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SOME 

HIEROGLYPHIC INSCRIPTIONS 

FROM NAUKRATIS 

BY 

CG. CG. EDGAR. 

The inscriptions published below were found in 1914 at Kom Gaief, 

the site of Naukratis, and are now in the provincial Museum of Tanta. 

Those marked a, 6, c, are on a fragment of a red granite obelisk, about 

om. 70 cent. in width. The fourth side is broken. It will be seen from 

the cartouche that the obelisk was erected by a Ptolemy, presumably Soter. 

The place where the stone was found was certainly not the original site 

of the monument, but it is probable that the temple to which it belonged 

stood in Naukratis and was moreover the temple of Thoth mentioned in 

the 1“ column of c. Plato, it will be remembered, speaks of Naukratis as 

the home of Thoth : jxovea rofvuy wep) Navupativ tis Alyiriou yeréobar 

Tov éxet wadady tivd Seav, od xal td dpveov td iepdv, 0 dy xadodow tiv: 

avté J2 évoua tH datpor elvar OevO (Phedrus, 274). 

oo he ane par et eee 

WAH] [abl] 42) Sy 
‘ . oot: 

if: $3 brs | 229 wae 
a mn | eg] |e 
* mae | ee Le ae 

Annales du Service, t. XXII. 1 
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Three inscribed blocks of basalt were found about the same time, in 

different parts of the site. These evidently belong to a procession of nomes 

and other personifications, and the cartouches show that they date from 

the reign of Ptolemy Soter. One is a mere fragment, which does not seem 
to be worth publishing. Of the other two the best preserved (see p. 4) 

contains the names of several divisions of the 5 and 6 nomes of Lower 

Egypt. In Naukratis, U1, pp. 80, 83, and Mound of the Jew, p. 69, Mr. 
Griffith mentions an inscribed block, «probably a nome list», found at 

Neqrash near Kom Gaief; and M. Daressy tells me that he has seen some 

fragments of a similar kind at Gabares in the same neighbourhood. Pre- 

sumably then all these stones are relics of an Egyptian temple in Nau- 

kratis. | may also call attention to the fact that the hieroglyphic copy of 

the priestly decree in honour of Ptolemy.Epiphanes, usually known as the 

Damanhour copy of the Rosetta stone, was found at Naukratis, not at 

Damanhour; and such copies can only have been ‘erected in Egyptian 

temples. ; 

One of the new inscriptions (p. 4) mentions two districts of the 5" 

or Saitic nome. It is a happy coincidence that this was in fact the nome 

to which the city of Naukratis was attached), If Strabo 8014 is not quite 

decisive, the list of nomes in the Revenue Laws leaves no doubt on this 

point, for the first entry in col. 60 is év t&t Laltye ody Navxpdres. Com- 

paring the entries BouSaoT/rn xat Bov€doTe: and Men®irn: xat Méu@er in 

col. 31, one would naturally infer that Naukratis was in the territory of 

the Saitic nome and that therefore it probably lay on the east bank of the 

river, which was the natural boundary-line between two adjacent nomes. 

But Ptolemy the geographer places Naukratis on the west side, and his 

authority has been generally accepted; see in particular the remarks of 

Mr. Hogarth in J. H.S., XXV, pp. 103, 104. On the other hand, Mr. 

Griffith in Naukratis, U1, p. 83, has shown some ground for thinking that 

in spite of Ptolemy’s statement Naukratis lay on the east bank, and I ven- 

ture to offer a new argument on the same side. A lately published papyrus 

“) The connection survived into Chri- ed to the diocese of Sais, see Dangssy, 

stian times, when Naukratis was attach- Annales, XX, p. 172. 
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of the 3" century B.C., P.S./., vol. V, n° 543, contains a very interest- 

ing reference to Naukratis. It is an account of expenses for forage etc. on 

a journey from Pelusium to the neighbourhood of Alexandria"). From 

Pelusium the travellers come south-west to Boubastos, then strike across 

the Delta by way of Leontopolis (Nadi) ®) to Naukratis, from which point 

they turn northwards following the Canopic branch of the Nile. Wherever 

they cross an arm of the river or a big canal we find an entry giving the 

cost of the d:aééOea, and if they pay nothing for the ferry the fact is 

mentioned : dié6nuer Swpedy. In Naukratis they spent three obols on barley, 

received some hay wapd tod xwyucpyou) Swpedy, and no mention is made 

of a drabcOpa. But after leaving Naukratis they cross the river at Tepolxcov 

@ods, which, as Wilcken has pointed out in Archiv, VI, p. 402, is pro- 

bably the town of Temi-n-Hor or Damanhour; and we know from an 

Egyptian inscription” that Temi-n-Hor lay on the west side of the river. 

The next stage is Hermoupolis, where they do not cross; so even if we 

retain the old identification of Hermoupolis with Temi-n-Hor, the fact 

remains that between Naukratis and Temi-n-Hor they crossed the river 

once and that Temi-n-Hor lay on the west bank. Thus the evidence of the 

papyrus, so far as it goes, is in favour of the view that Naukratis was 

situated on the east bank. 

If there was an Egyptian temple at Naukratis, and apparently there 

® The place names in this itinerary 

are of great interest and deserve to be 

studied by Egyptologists. Prof. Wilcken , 

as well as the editors, has noted their 

importance and has made some interest- 

ing observations on them. I am doubt- 

ful, however, whether, as is assumed by 

Vitelli and Wilcken, the goal of the jour- 

ney was Kanopos, and | rather suspect 

that the travellers went straight to Alexan- 

dria, while some of the grooms were 

sent to Kanopos by river or by the canal 

(see 1. 52, immoxdpuots cis Kévwrov vat- 

hov -). 

) See the remarks of Daressy in the 

Recueil, vol. 30, p. 206. 

) Though Naukratis is supposed to 

have been a self-governing Greek city, 

the title of xwpépyxns need not surprise 

us. The comarch was probably a native 

official with authority over the nalive po- 

pulation, So at the present day though 

a town like Mansourah enjoys a semi- 

European municipality, it has still got 

its native Omdeh corresponding to the 

ancient comarch. 

( De Rouct, Géogr., p. 30; Brucsen, 

Dietionn. géogr., p. 87. 
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was, on what part of the site did it stand? There can be little doubt about 

the answer. The obvious situation for such a temple is the enclosure called : 

by Mr. Petrie the Great Temenos, where the stele of Nectanebo was dis- 

covered in 1899. Though this was at first supposed to be the Hellenion, 

no trace of a Greek temple was found in it, and in fact this quarter of 

the town was predominantly Egyptian in character. In my opinion the 

large wall was simply the precinct of an Egyptian temple, like those at 

San, Behbeit and many other places, though it is probable that the tem- 
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ple itself never attained to any great size ‘). Mr. Petrie found that the 

entrance to the enclosure had heen repaired under Ptolemy II, as shown 

" Or ¢ (G.). 

® Suggested by G. 

® Corrected by G. 

“) Corrected by G. 

© Mr. Hogarth (J.H.S.,XXV, p.111), 

doubts the existence of a solid brick wall 

and suggests that what was at first taken 

for a wall may have beer a mass of 

-thouse remains, piled up round a lower 

area, wherein lay the Egyptian temples 

and public buildings». I do not venture 

to offer an opinion on this point beyond 

remarking that Egyptian enclosure-walls 

were perhaps not always made of solid 

brick-work. That of Tell Tanboul at least 

is largely composed of loose earth and 

rubbish shot into empty spaces between 

comparatively thin brick-walls. In any 

case I am quite of Mr. Hogarth’s opinion 

about the central area. For a fuller des- 

cription of Tanboul, see Daressy, Anna- 

les, XIII, p. 185. 
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by the foundation deposits. This fact has been adduced by Manarry, Ptol. 

Dyn., n° 71, and Boucunt-Lecrence, Hist. des Lagides, 1, p. 241, as evi- 

dence of the favour with which Ptolemy regarded his Hellenic subjects in 

contrast to the natives. But the stones which bear the name of Ptolemy I 

are part of an Egyptian temple, and the foundation deposits of Ptolemy II 

are purely Egyptian and belong to what was in all probability an Egyp- 

tian temenos. At the same time there is no doubt that Naukratis was an 

important and prosperous town, half-Greek, half-Egyptian, under the 

earlier Ptolemies. The Zenon papyri show that it was the chief port of 

call on the inland voyage from Memphis to Alexandria (see P. S. I., 333, 

503, 533) as well as a stopping-place on the land-route from Pelusium 

to the capital. 3 

The inscriptions are printed from my copies made on the site at the _ 

time of the, discovery. M. Golenischeff has been kind enough to revise 

them with the aid of paper squeezes, making several corrections and 

marking several points as doubtful. The surface of the stone being rather 

worn, it is by no means easy to decipher all the signs, and I do not 

pretend that my transcript is to be entirely relied on. 

C. C. Epear. 



MORE TOMB-STONES 

FROM TELL EL YAHOUDIEH 

BY 

C. G. EDGAR. 

The inscriptions of which copies are given below were obtained for 

the Museum by Tewfik Effendi Boulos, who collected them a few months 

ago from the houses of the villagers near Tell el Yahoudieh. They form 

a supplement to the group which I lately published in the Annales, XIX, 

pp. 216-224, and I have therefore numbered them consecutively as part 

of the same find. The Museum now possesses a very rich series of such 

inscriptions, including many of those found by Mr. Naville in 1887 and 

the group from Demerdash found in 1911. 

The new inscriptions, like those previously published, belong as a 

whole to the Augustan age, though only one of them, no. 25, is fully 

dated. Many of the names here are definitely Jewish, and one need not 

doubt that most of the purely Greek names also belonged to Jews. For 

instance the Dositheos of no. 292 and the Agathokles of no. 24 were evi- 

dently of the same race as their relatives or friends, Jesus and Rachel, 

along with whom they are mentioned. The people who used the cemetery 

were, as a whole, Hellenized Jews who spoke the Greek language, who in 

many cases called themselves by Greek names, and whose epitaphs are 

to a large extent indistinguishable from those of the Gentiles. It seems 

to have been the general custom for the inhabitants of Oniou to bury their 

dead and not to mummify or burn them (Mound of the Jew, p. 1 3). The 

use of the word avp& in three of our epitaphs, nos. 18, 20, 33, must 

indeed, if taken literally, refer to cremation of the corpse. But in these 

— 

“ See Bull. de la Soc. arch. d’Aleaan- possibility that they too come from one 

drie, no. 15, pp. 32-38. The stones of the cemeteries near Tell el Yahoudieh. 

were not found in the tombs to which In the last line of the verses on page 38 

they belong, and there is therefore a read pmpetw. 
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passages it probably bears the signification of ‘extreme sorrow’, as in the 

2"! epistle to the Corinthians, 11, 29, tls onavoartleras xat oon éym av- 

eotuat. As regards the practice of mummification, though there is no 

trace of it at Tell el Yahoudieh, it may be noted that we have in the 

Museum the mummy of a woman from Hawara with the Jewish name of 

Sambathion ). 

In one respect the present group of inscriptions is more interesting than 

any of the others; it contains an unusual amount of verse. The poetry, 

it is true, is commonplace and not free from metrical faults (g€ddun toi 

Xolay 33’ éré0nv ind yiv is a typical line ); but it shows at least how 

deeply this Jewish settlement in Egypt was imbued with Hellenic culture. 

No. 20 is an epitaph on Horaia, who died a few days after her husband 

and daughter, presumably of some infectious disease. No. 21 tells of the 

death in childbirth of a young woman called Arsinoe. No. 22, an epi- 

taph on a certain Jesus, sixty years old, is less correct or less care- 

fully copied out by the engraver than are the two preceding ones, but 

is remarkable for the phrase : tov &amivys petabdyta eis wvydv aidvev ev 

oxotix didyew. Of no: 23 it is difficult to say whether the stone-cutter has 

made a complete hash of the manuscript before him or has merely repro- 

duced, with a few additional mistakes, an uncommonly disjointed and 

meaningless set of verses; in any case we cannot hold the poet respon- 

sible for the atrocious spelling of the first line. Nos. 24 and 33 are only 

poetical in phraseology, and not in form; the writer has merely taken a 

string of sentences from metrical epitaphs and has not attempted to mould 

them into continuous verse. The remaining inscriptions are in plain prose 

and are all of the ordinary type. 

No. 20. RecranguLarn sTELE WITH PEDIMENT. — Height om. 93. cent., 

breadth o m. 35 cent. Reference no. 12, 6, 21, 1. 

QPAIALTA®OCOYTOCOAOINOPEAA 

KPYAANEWWWAA NAOWWW4ATHPHKA 

TANANTZGHWUACT PEIGWZZZAAAL 

NAHCACETZZZZP EILQAZZAPECMEN 

" See Epear, Coffins, masks and portraits, p. 13 and pl. VIL. 
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OANHPKAIYZZYATHPKAIHNZENY PQKAN 
El Q\IW({W0UHM«A.. WA. WHUETTIN T 
EIT AAYWWW4T HEIPHNHOYFATHP 
H-TAMOLOYKEAO@HZAFQAHHAKAHPOL 
ANEY®PANTOLCMETATOYTOYLCEBAOMH 
TOYXOIAXQAETEO@HNYNOZHNAAAANE 
XEILQ=EINECA®QCTAANANTAMAPH 
MQNALFEAAEINNALINTOYOANATOY 
TOTAXOL 

LI XOIAX I 

Opaias rd Qos adres, ddormbps* ddxpua del iGe] - 

[Kr] ncrAdoly Suy|drnp i xara advtla drulyys, 

tpet|s dex|ddas wrifcac’ ér[dav, tlosis dd[e wldpecuer, 
6 duijp xad | Suyd|rnp xad av [alentpwxan eyed. 

eet ey}. fe. safe |. «| dole (zpirn), cite Ol? aéun|rn 

Eilon Suydrnp,  yepos odx 2d6n, 

[x|dyar On 4 &xdnpos, avevPpavtos peta TovTous 

é6ddun tot Xofay ad’ erdOyv und |y| iv. 

GAN anéyes, @ Eeive, caQds Ta dmavta wap’ rudv 

10 ayyéhiey waow tov Savdtou to tAyos. 

Li, Xofay C. 

1, Qoatas : a proper name. — 2. KryotAdov is of course doubtful. —-4. ‘1 whom 

their Joss inflamed with grief’. — 5. apétos 6 pév teOvms éo7v or something si- 

milar, though it is possible that the husband was mentioned by name. 

No. 21. Recraneunar stELE WITH DENTICULATED CORNICE, HIGH PEDIMENT AND 

acroreriA. — Height o m. 675 mill., breadth o m. 30 cent. Journal d’en- 

trée, no. 47068. 

APCINOHCTA®OCOYTOC 
OAOINOPEKAAYCONENICTA 
CTHNKATAMANTAATYXHNA. 
YCMOPONAINOMOPONOP®@ANIKHAEI 
OOHNFAPEFQIMEIKPAMEPEOYCA 
MHITPOCENEIAEMAKMHCAN@OCEN 
YM®OKOMEIEZEYZENMEOABEITINA 
THPWAEINIAEMOIPANPWTOTOKOY 
METEKNOYMPOCTEAOCHFEBIOYKAI 
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MEIKPONMENEFWITEAAXONKYK 
AONAAAAXAPICMOINAEICTHIENEN 
@HICENKAAAOCYNHMPANMIAWNKA 
ITAMOCENKOANOICKPYNTEITO 
EMONAEMACOYTOCAFNOTPA 
mECYY XHAEICOCIOYCENETE 
APCINOHCENIKHAEIOC 

LKE MEXEIP B 

Apowdéns taQos otros, ddormépe* xdaidoov émalds 

THY xaTd wdvta dtuyhv, ducpopor, alvduopov. 

beParixy) AelPOnv yap éyanr pempd wep dodo 

unitpos* eel df w’ dxuis avOos évuuPoxduer, 

or RevEev ue Dakeirs warnp, ddeivi 5? Motpa 

Bpwtotoxov we téxvou wpos tédos Hye Blov. 

xt wernpor wey eyan T’ Zhayov xvadov, aAd yolpts wot 

wreloln: emevnicer xadroovvyn mpamriowy. 

xu) téQos ev xddmots xpumter TO gudy déuas ovtOs 

10 dyvotpades, Puy) 0” sis dctous emete.. 

Apowwédns em innoesos. 

Lxe, Mexelp 6. 

a. aruyjy : the usual Hellenistic accusative. — 4. ‘When flowering youth showed 

me ripe for marriage’. — 5. aSeir: : an Egyptian name, see P. Peir., Ill, Index, 

under @26:s. — 8. Read éayvbyoev. I take wAcio7y: to be a nominative and xaA- 

Aoctvy a dative, the meaning being : ‘grace of body blossomed over beauty of 
mind’, — 10. éyvorpa@és : a new word. At the end of the line read émerar, — 

11. This might possibly be the beginning of an unfinished couplet, but is more 

probably the title of the epitaph : Aporwéys émijfderos (SpHvos), ‘a funeral dirge for 
Arsinoe’. But perhaps the author did not intend it to be copied by the stone-cutter. 

No. 22. RecranGunan sTELE IN FORM OF A NAOS WITH DENTICULATED CORNICE, 

HIGH PEDIMENT, ALSO DENTICULATED, AND AcRoTERIA. — Height o m. 55 cent., 

breadth o m. 31 cent. Journal d'entrée, no. 47067. Mouldings on the back 

- show that the stone has been taken from an ancient building. 

EIMEIET WIHCOYCO%YCAEDA 

MEICNAPOAEITA 
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=L HAGONAEICAEIAAN 

KAAYCATEAHAMANANTAC 

TONEZANINHCMETABANTA 

EICMYXONAIWNWNENCKOTIA 

AIATEIN KAICYAEAWCIBEE 

KATAKAAEMEZCOIF APANANKH 

AAKPICINIKPOTATOICT YMBW 

EMWNPOXEEIN TEKNONEMOIEICY 

EF WFAPANHAGONATEKOC 

KAAYCATENANTCCOMOYIHCON 

AYCMENEA 

eipel eye Incots, 6 Gis 58 Dapets, wapodetra: 

( &Enxovtaérys ) WOov 8? eis AciSan. 

xhavoate dr dua wdvt(e)s tov samivys petabevta 

eis puyor aidvev ev oxotia dtdyesy. 

mat od dé, Awotbee, xatdxrad we’ ool ydp dvovan 

ddupto: winpotdros tinby eue wpoxde, 

téxvov éuol siov, eyw yap amprOon dérex(v\os. 

xravoate wdvtes duo Inco(i)y Ovo perder. 

1. 6 @ds 62 Dayeis can scarcely be right. The simplest emendation would be év 

Bice Dapeis; but 6 Pvoas dé is nearer to the text on the stone and, in spite of the 

false quantity, is probably what the author wrote. Nor is the false quantity any 

worse than those in lines 3 and 5. Payeis is an Egyptian name. — 4. Contrast no. 21, 

ll. 9, 10. — 7. I am unable to read or restore the third word. The stone does not 

contain more than four letters, of which only the first is certain. The sense seems to 

he ‘taking the place of a son’ (éo1dvta?), 

No. 23. RecrancULaR STELE IN FORM OF NAOS WITH PEDIMENT AND ACROTERIA. 

— Height o m. 46 cent., breadth o m, 38 cent. Journal @entrée, no. 47063. 

HT WNAEKAHXCNAYNIHNATHEIKAAIABHOANH 

EICIAEMOYCTHAHNNAPOAITAKAAY 

CON ABAHCACCAICXEPCINKOYVAI 

NENTAKIEL APTIFAPOYAEFAMOY 

METOCKIMAI ENTYBWIKAIFONEC 

ECNACXOYCIKEAWCENIYIONAPECTON 

OITEPIAOILHTOYCINOMHAIKAKAICYN 

ETAIPONCWMAAEMONKITAIXOPON 

CICEYCEBEA ZAYCACZZAWPE 
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MNANWAYAYPEKAINANAPICTEA OCNA 
CHCHCAPETHCNANTOTEKYAAAIMW 

iray dexarys, Tadve rvdrn eincd: a6yOavn. 

elatdé wou ohn», wapodita, xhatcov abdicas, 

oais yepoly xovar wevtant (wevtadrny)’ 

dots yap odds yapou uér(ox)os xipar ev TU(u)Eee" 

5 mal yord\ales adayouc’ ixddws én) vidy dpecor, 

of te Dlhos Cytovow dprfdima xal cvrvétaspov" 

o@ua d’ gudv xitas xopon eis edoebda. 

XAVTATTE dwpEe aavadu| du| pe xal wavdorole | oe} 

ds wdons \ns| apetis wdvtote xvdadip. 
we 

1. This line has been added on the lintel of the naos. Read érév Sexag&, Mati 

évary einad: dméGave. The first two words ought properly to have been érovs éxxat- 

Sexdrov. — a. Or eiotd’ éuod. But it is possible that we ought to read Eios8(j)you 

in spite of the false quantity and the peculiar form of the name (compare. however, 
Avddynpos, Hpddnuos, ete.). An alternative possibility is that the mutilated letters in 

the third last line of the stone contained the name of the deceased; for presumably 

his name was mentioned somewhere. 46A#oas seems to be a slip for a0pyoas. Both 

here and in the 5" line of the stone the engraver has put the stop, or empty space, 

at the wrong point. — 3. xdWa, ‘beat the breast for’. — 4. péroxos seems the 

most probable correction. Perhaps évt tbp6a1. — 5. This line ought to be a penta- 

meter and seems in any case to be corrupt. — 7. Read y@pov és edoeSéa. But the 

verse seems to be a confused echo of two different thoughts, 1) ‘my body lies in 

this grave’ and 2) ‘my soul has departed to the abode of the blest’. Compare no. 21, 

ll. g, 10. — 8. The first word, which is mutilated, may possibly have been a proper 

name (see note on line 2); or perhaps the line ran originally xAatoas cimé ‘awpe, 

etc. wavddupe : for wavolgvpe? — 9g, ds... xvdaAiuw : perhaps wpds. . .xvddArme. 

But it is difficult to make any sense out of the two last lines. 

No. 24. Recrangunarn sTeELE IN THE FORM OF A NAOS WITH PEDIMENT. — 

Height o m. 45 cent., breadth o m. 35 cent. Journal d’entrée, no. 4706q. 

ACTEOIKAIZENOIKATAKAAY 
CATENANTECPAXHAINCW 
®PONANACI®IAHN WC L A 
MHMEMATHNIENOITE 
KENAC €IAOFONZHCA 
XPONONKEPIMENONAA 
AAEAGOYCEANIAAATA 

or 
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@HNEF WNPOCAEXO 
MAI KAIATA@OKAHCWC L AH 

doleo) xa Edvor, xataxdav- 

GATE GWavTEs Pay iruy, ow- 

Ppova, wacrPirnv, os (tprdxovta erév). 

uy pe warn» werilite 

5 xevds — el 0d” 2(dt)yon Ciioa(e) 

xpevov xe(x)orugvor, dd- 

ha éddous édmida aya- ‘ 

Diy eye wmpocdéyo- 

pat. xot Ayaboxdis ds L dn. 

1-9. Whether by accident or design, the first four lines show some approach to 

_ metrical form. The remaining portion is not, as it stands, recognizable as verse and 

‘is barely intelligible as prose. The whole inscription has the appearance of having 

been strung together out of a number of phrases borrowed from metrical epitaphs. 

— 1. doTeol nal Eévor : doTol nat Eeivor would be more correct metrically, but it 

is doubtful whether the author had any definite intention of writing verse. — 5. There 

is an abrupt break after xevdés. The next sentence seems to mean ‘if it was fated (xe- 

xpinévov Hv) that I should live a short life, nevertheless I entertain good hope of 

compassion from heaven’. Or, less likely, Soa may stand for 2éyoa. 

No. ar RectTanguLar STELE WITH SUNKEN SPACE RULED FOR INSCRIPTION, BUT 

NO ARCHITECTURAL DEcoRATION. — Height o m. 45 cent., breadth o m. 22 

cent. Reference no. 12, 6, 21, 2. 

MAPIN Mapu 
IEPICAXP legion xp- 
HCTHNA noln wa- 

CIOIAEK alQire x- 

5 AIAAYMEK 5 al &Aume x- 

AIMIAOFIT at Dihoylt- 

GWNXAIPEW | av yaipe* d- 
CETWN N s éT@y v. 

L F KAICAPN L y Kafoap(os) II- 
10 AYNI Fl 10 adv Yt. 

2. lepiow : the name of Marion’s fathér; whether it is an indeclinable noun or 

whether this is a genitive in -2 I do not know. 
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No. 26. RecranGuLan STELE IN FORM OF NAOS WITH PEDIMENT. SURFACE PARTLY — 

DECORATED WITH SMALL cincLEs. — Height o m. 38 cent., breadth o m. 

26 cent. Journal dentrée, no. 47065. 

AWCAPIN Awadpt 

WCETWNEIKO as etT@v eixo-— 

CINENTEAO omévtTe ho- 

XOYC LS Xovs Lie 

5 A@YPO 5 Addo 8. 

1. Awodow : a Nabatean name, see Dirrensercer, O. G. I.S., no. 770, 1, note. 

— 3-4. doxots, ‘in childbirth’; the classical form is Aeyw. In B.S. A. A., XV, p. 33, 
we should perhaps read Aoye rather than Aédyw. There is some unthonies for the 

form Aoxots, see Thesaurus Stephani under Aoxds. 

No. 27. Recraneucar STELE, TALL, WITH DENTICULATED CORNICE, PEDIMENT 

AND acrorertA. — Height o m. 68 cent., breadth o m. 92 cent. Journal 

dentrée, no. 47066. 

CABBAOIN ZabCdhiv 

MIKPA®I panpr Dr- 

AAAEAVE AddehPe 

WC L IS as Lis 

or 5 L AA NAGZl L Ad Tla( ya) or Tla(dve) t 

i. The second « has been added afterwards. For the name compare Zap6a6ew in 

Annales, XIX, p. 221, no. 11, and LauEaGrov in Mune, Greek Inser., p. 132, no. 

33017. 

No. 28. RecranGutan STeELE WITH PEDIMENT AND ACROTERIA. — Height om, 

35 cent., breadth o m. 91 cent. Reference nos. 12,6, 21, 6. 

@HTOC Ojtos 

WCETWN ws &t@v 

L + Ly 

1. The name is unknown to me. 
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No. 29. Recrangutar sTeLE WITH PEDIMENT AND AcRoTERIA. — Height o m. 

h7 cent., breadth 0 m. 23 cent. Journal @entrée, no. 47064. 

NESBANIN Ne$dvi 

NACIMIAEZ maclOrre 

2. Possibly waci@cAe changed to waorPidy, but the end of the line is worn. 

No. 30. Pain recranguLar STELE WITH RAISED BorpER. — Height o m. 

39 cent., breadth o m. 26 cent. Reference no. 12, 6, 21, 5. 

NANNIGNAWPE Tania dwpe 

XPHCTEAAY xpnole dhu- 

NENACIPIAE me BWaotiPrre 

XAIPEEWCE xaipe ews é- 

5 TWNAY 5 tap dl. | 

L KE NAXWN : L xe Haya 

16 10 

h. ws : of. Annales, XIX, p. 291, no. 11. But in such cases it is more charitable | 

to read yaipe fe} ws. 

No. at. RECTANGULAR STELE IN FORM OF NAOS WITH PEDIMENT AND ACROTE- 

nia. — Height o m. 47 cent., breadth o m. 2/ cent. Reference no. 12, 

O50, 7: 

TAOYTIN Taovtiv 

WCETWN as &t@yv 

KE XE 

L KZ enin L x Ente 

5 KE 5 xe 

1. Diminutive of the Egyptian name Taovs. 

No. 32. Lowen PART OF A BROKEN STELE. — Height o m. 25 cent., breadth 

o m. 26 cent. Reference no. 192, 6, 21, 3. 

OIAOYCNACI Dirovs waci- 

®IAOCXPH @idros xen- 

CTHXAIPEW an) xaipe w- 

CETWN LM s Tay Lu 
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1. The diminutive ®:Aodtw in Annales, XIX, p. 222, no. 15 is derived from the 

declension @:Ao%s, DiAotros, which is characteristic of Egyptian Greek (Drrrenser- 

cer, 0.G.1.S., no. 698, note 3). 

No. 33. Recraneunan sTELE, RULED, WITH ORNAMENTAL BorDER. — Height 

om. 30 cent., breadth o m. 21 cent. Reference no. 12, 6, 21, A. 

NANMIGINAZMEIKPON Tlammfave |e] perpen 
KAAYCONENICTAC xhatcov émalds, 
KAAEMEMHTHPHNY xraé us wrtenp % we|- 
WMaPLJMENH EIK [wv] pwuden, eix- 
Wit AETHNKAAY 5 loote|alaétyy, xdad- 
WMMOAANTEC [ate] wdytes. 

2, xdaticov émotas and the following phrases are tags from metrical epitaphs 

(see nos. 21, 22). The whole inscription is very similar to Annales, XIX, p. 228, 
no. 18, in which I see now that avpwuevo: should be corrected to wemupwydvor 

rather than to wupotpevor. 

C. C. Enear. 



UN 

CASSE-TETE PREHISTORIOUE EN BOIS 

DE GEBELEIN 

PAR 

M. G. DARESSY. 

En parcourant le Lwre @entrée du Musée de Boulaq de l'année 1885, 

en lisant la mention : «N° 26602. Gebelain — bois — boomerang — 

long. o m. 74, on ne pourrait se douter que cette indication sommaire, 

— et inexacte, — s'applique a l'un des objets les plus intéressants parmi 

ceux découverts dans la nécropole préhistorique de Gébelein. Les cime- 

liéres antiques de cette localité venaient, en 1884, d’étre découverts, et 

Maspero avait ordonné 4 lun des reis du Service des Antiquités de faire 

quelques recherches en cet endroit, en attendant que son inspection an- 

nuelle lui permit de se rendre compte de importance du site. Les objets 

produits par ces travaux étaient si nombreux que lors de leur arrivée au 

Gaire, M. Bouriant, chargé de les inscrire au registre, réduisut leur des- 

cription & une simple mention; l'instrument en question, qui était brisé 

en deux, resta oublié de nombreuses années, enveloppé dans un papier, 

et subit tel quel les deux déménagements du Musée. Heureusement le 

numéro, marqué a lencre, n’ayait pas disparu, et lon peut savoir ainsi, 

tout au moins, le lieu d'origine de cette pitce. 

C’est une batte en bois dur d’acacia, longue de o m. 74 cent., large 

dL une extrémité de o m. 06 cent., i l’autre de o m. 035 mill., mais la 

largeur minimum, o m. 03 cent., est a environ 0 m. 079 mill. de ce 

dernier bout, au milieu d'un étranglement permettant d’avoir larme 

mieux en main. Une des faces est trés lég¢rement bombée, la face opposée 

présente au contraire, dans sa moitié supérieure, une nervure centrale 

bien indiquée entre deux bandes unies. Les cétés voffrent pas une aréte 

Annales du Service, t. XXII. a 
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vive mais arrondie; les deux extrémités sont plates : c’était une arme essen- 

tiellement contondante. L’épaisseur, d’environ o m, 014 mill., atteint 

om. 02 cent. & la poignée. 

Elle a été brisée exactement & mi-longueur, et l’on ne peut douter que 
le point précis de fracture n’ait été cherché : 40 m. o42 mill. plus haut, 

sur la face 4 nervure, on remarque la trace d’un coup qui a laissé un 

renfoncement transversal, comme si l'on avait frappé violemment la batte 

avec une hache. Le choc aurait pu avoir eu lieu au cours d'un combat, 

mais je croirais plus yolontiers que c'est un premier essai maladroit pour 

déterminer le point de rupture, aprés lequel on a mesuré le milieu exact, 

puis on a entamé le bois sur une certaine profondeur jusqu’d ce qu'il ait 

été affaibli en cet endroit suffisamment pour pouvoir se rompre par pres-_ 

sion sur ce point ou par un coup violent donné avec larme. 

Ce qui fait, surtout la valeur de Yobjet, ce sont les gravures dont ses 

deux faces, sauf la poignée, sont entiérement couvertes. Le bois est dur 

et Poutil Pentamait difficilement; cependant le trait est généralement net, 

et le graveur ne semble avoir é¢prouvé de peine réelle que pour tracer 

les lignes courbes. Je: doute qu’avec un instrument en bronze on ait pu 

arriver & inciser le bois aussi finement, et il me semble que c'est d'une 

pointe de silex que Vartiste a di plutét se servir. 

La figure 1 de la planche montre larme entiére; les autres photogra- 

phies, données 4 une échelle plus grande, permettent de mieux distinguer 

les dessins, ainsi que les fins quadrillages qui les rehaussent presque 

tous; les croquis dans le texte donneront les sujets encore moins réduits, 

et déharrassés des quadrillages. Gertaines représentations différent absolu- 

ment de ce que l'on connatt jusqu’d présent de Vart égyptien primitif, et 

je ne puis me flatter de pouvoir en donner lexplication correcte. Je pas- 

serail en revue successivement tous les motifs qui ornent les deux faces, 

en commencant par celle qui est presque plate et en allant depuis lextré- 
mité large jusqu’a la poignée. | 

lL. — Ornement long de o m. 4o4 mill., occupant la moitié de la pre- 
mitre face, formé de deux grecques opposées dont les éléments rectilignes 
ru se raitachent par des lignes obliques 4 ceux qui les précédent et les 
suivent. Sept de ces éléments sont ainsi superposés de chaque cdté: de 
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Yaxe; ceux du haut se rattachent de la méme facon 4 un encadrement 

en {| renfermant deux rectangles unis par le haut [J]. A Pextrémité oppo- 

sée, les deux lignes obliques touchent 4 une sorte de médaillon en forme 

de pomme de pin, dont le centre est marqué d'un quadrillage, tandis 

que l’extérieur présente une série de pointes. Cette grecque, relativement 

compliquée , est de beaucoup la plus ancienne connue, et je ne me souviens 

pas en avoir vu d’analogues dans lart pharaonique, car les replis du 

serpent Mehen mont rien d’anguleux"). Bien mieux, les monuments ar- 

chaiques égyptiens, erétois, grecs, chaldéens et assyriens ne nous pré- 

sentent rien de semblable. L’ornement terminal est également nouveau 

dans l'archéologie orientale primitive ® (planche, fig. 4 et D). 

2 (fig. 1). = Uo gros oiseau a bec recourbé de rapace est posé au- 

dessus d’un corps humain étendu a terre, les bras écartés, sans jambes 

et sans téte. On ne peut douter que Vartiste ait eu Vintention de repré- 

senter un yautour dévorant un cadavre. 

VVVV VWVVWVWWV VV VV 

2 IRC 
Fig. 1. 

L’on:a ici un nouvel exemple de ce theme si répandu dans POrient 

antique et que l’on trouve aussi bien sur les monuments égyptiens pré- 

dynastiques, par exemple sur une palette en schiste du British Museum ®), 

que dans la région de /Euphrate, comme sur la stéle des Vautours, une 

base d’obélisque archaique de Suse, un bas-relief d’Assourbanipal, etc. “’. 

(1) Comparer les contours du serpent sible de prendre l’ornement quil ter- 

6 dans lesquels on retrouve les prin- mine ici pour une tige de plante? 

cipes de cette grecque, tracés en lignes © Garant, Débuts de VArt en Egypte, 

courbes. p. 232. 

®) Un bouton de fleur quelque peu (“ Hevzey, Origines orientales del Art, 

semblable est représenté sur une poterie —_—p. 4g; Mémoires de la Délégation en Perse, 
nubienne d’époque eréco-romaine, dans vol. VII, pl. Il; Lavarp, Nineveh, t. 1, 

Maciver, Aretha, pl. 29, mais est-il pos- pl. 56. 



Le corps de Voiseau est quadrillé entiirement, sauf deux places sur le 

corps, formant un co, qui ont été laissées unies. 

Sur la palette de Nar-mer, les morts sont également représentés déca- 

pités, la téte placée entre les jambes. 

3 (fig. 1). — Attirés par Vodeur du cadavre, a la suite du yautour 

trois quadrupedes accourent a la curée. Leur long museau, leurs oreilles 

pointues, leur queue tombante 4 poils divergents, montrent que ce sont 

des loups ou des chacals que lon a 

voulu figurer. Sur les deux bords de 

larme, une série de petits triangles 

rappellent soit des touffes d’herbe, 

soit plutét des ondulations du ter- 

rain. Les sujets 2 et 3 occupent une 

longueur de o m. 185 mill. 

4. — Apres cette scene, et précé- 

dant la partie la plus étroite de Parme, 

Fig. 9. vient une décoration faisant le tour 

‘du baton, comprise entre deux ban- 

des circulaires et qui se compose de chevrons doubles ou simples opposés 

par la pointe; le développement donne le schéma reproduit figure 2. 

® (fig. 3). — Face & double pente. Le premier molif, long de o m. 

175 mill., est évidemment emprunté & la flore, mais soit par stylisa- 
tion, soit par convention de dessin, il ne rappelle pas, & premitre yue, 

un végétal connu.,L’explication la plus yraisemblable est quil faut y re- 

connaitre un dattier dont les palmes, au lieu de partir @’un point unique, 

sont réparties en trois groupes, ou mieux encore trois palmiers super- 

posés de la méme facon que le f représente les quatre colonnes soutenant 

le ciel, vues en enfilade. Les grandes crosses latérales sont mises pour les 

palmes, les triangles placés au-dessous seraient les régimes de dattes, et 

™ Comparer Petrie, Royal Tombs, sur un sceau de Per-ab-sen, mais ou les 

Il, pl. XXII, n° 18g, un dessin semblable _—_ détails ne paraissent pas. 
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les traits divergents sortant des stipes, les tiges des feuilles des années 

6 (fig. 3). — A cdté du plus dlevé de ces arbres sont représentés 

deux animaux superposés; plus loin on a 

figuré quatre quadrupédes semblables, oppo- 

sés deux a deux, comme s'ils marchaient sur 

le bord de Parme. Il est assez difficile de pré- 

ciser l'espéce a laquelle ils appartiennent : le 

corps, fort épais vers l’attache des membres 

antérieurs, va en s'amincissant vers l’arriére, 

~ ainsi que les Egyptiens représentaient les 

chiens et surtout les chacals; mais les cornes 

placées au sommet de la téte et dirigées obli- 

“quement vers l'arriére, alors que les oreilles 
sont implantées beaucoup plus bas sur le cou, 

et la queue courte et relevée semblent indi- 

quer que lartiste a eu intention de graver 

plutét des gazelles. On ne manquera pas de 

remarquer que, spécialement pour les deux 

animaux figurés a cdté du palmier, le museau 

est trés allongé et un peu recourbé vers le 

bas, si bien quil rappelle vaguement celui 

de la béte du dieu Seth. Les deux chacals 

@arri¢re occupent une longueur de o m. 

108 mill. 

ay ) 

AS x 

SG 

7 

ce] 
Fig. 4. 

7 (fig. 4). — Motif placé verticalement, haut de o m. 136 mill:, dont 

la signification est difficile 4 reconnattre. Il consiste en une bande étroite 
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six fois recourbée 4 angle droit |||}. Au-dessus de la partie centrale on voit 

une masse ayant vyaguement la silhouette d'une téte humaine. Les deux — 

montants latéraux sont surmontés d’un embléme en forme de S$, sur 

lequel, 4 droite, se dresse encore une sorte de crosse C. : 

8 (fig. 5, grandeur naturelle). — Barque, gravée en travers de Tin- 
strument, portant trois personnages tournés vers la droite. Le dessin 

est tellement primitif que Pon est fort en 

2) peine de préciser ce que font ces hom- 

mes; peut-ctre ceux placés aux extrémités 

sont-ils en train de tuer celui qui occupe 

le milieu. Ce dernier a les bras baissés 

et tient apparemment une arme dans la 

main gauche, tandis que le guerrier de 

droite lui enfoncerait un poignard(?) dans 

le cou, et tiendrait une autre arme ou un 

houclier de la main gauche; la pose du 

guerrier de gauche est 2 peu pres symé- 
Fig. 5. 

trique. Ce que portent les personnages 

est réduit 4 un simple baton court quadrillé, et ne peut se préter a une 

identification précise. 

9 (fig. 6). — En travers de Vinstrument s’étend une sorte de plan 

@édifice long de o m. 059 mill., avee ouverture tournée vers le bout 

large du casse-téte. Les murs paralléles se terminent du cdté de la porte 

par une construction formant —4; le fond de la salle est divisé en deux 

par une avancée a extrémité arrondie; enfin, a Vextérieur, deux appen- 

dices en forme de corne se détachent pres du fond et se dirigent vers 

avant, jusqu’a la moitié environ des murs latéraux. 

Dans cette enceinte se tient un gros oiseau 4 formes indécises, sortant 

a lextérieur son long cou, qu'on pourrait prendre pour celui d’une au- 

truche. Le corps est entitrement couvert de quadrillages, le bee est obtus. 

10 (fig. 6). — Une barre transyersale sépare la figure précédente de 

celle-ci qui est semblable, sauf que TYouverture de la construction est 
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tournée en sens inverse, vers la poignée de l’arme. Au lieu d’un oiseau, 
cest un quadrupéde qui se trouve dans l’enceinte et regarde a gauche. 

Le corps épais, non séparé de la téte, le garrot formant bosse, le dos 

| San 

Ww 

as 1 

Fig. 6. 

couvert de poils hérissés, la queue courte et tombante, les jambes basses, 

ne laissent aucun doute sur Videntité de la béte, qui est certainement un 

sanglier. F 

Cette dermiére figure nous met peut-étre sur la voie de linterprétation 

4 donner a tous ces dessins. J’ai exposé les raisons qui me faisaient croire 

que le sanglier était animal primitivement consacré 4 Noubti, le dieu 

national de la Haute-Egypte, auquel on substitua plus tard un quadrupéde 

fantastique Ap pris comme embléme du mal". Le sanglier ou son rem- 

placant devint un symbole du roi du Sud, tandis que le faucon devenait 

le symbole du roi du Nord. Ici nous avons le sanglier et un oiseau repré- 

sentés, mais les formes de ce dernier sont telles qu’on hésite a y recon- 

naitre un faucon. On croirait voir plutét une autruche, a cause du long 

cou; 'autruche aurait-elle été Pembléme d'un autre royaume, de la Nubie 

par exemple? La présence de nombreuses représentations d’autruches 

parmi les dessins trouvés dans les nécropoles préhistoriques de la Haute- 

Egypte semble indiquer que cet oiseau n’habitait pas des régions éloignées 

de celles ot nous le yoyons si fréquemment figurés. A Nagada spéciale- 

‘ment, des vases peints portent des séries dautruche placées les unes der- 

riére les autres, et cet oiseau paralt encore parmi les marques de poterie, 

(© Daressy, Seth et son animal, dans le Bulletin I, F. A. O., t. XIII, p. 89. 
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au sommet de peignes en ivoire, etc. Or Nagada était le fief d’Acha- 

Noubti, le dieu sanglier, en sorte que plusieurs explications sont possibles : 

1° Le roi-sanglier et le roi-autruche, qui se tournent le dos, sont en 

guerre; le baton serait donc plus ancien que Pépoque a laquelle ont été 

faites les poteries nous montrant les autruches se promenant paisiblement, 

si tant est que ces oiseaux soient figurés avec un sens symbolique, com- 

me embléme d’un clan ou d’un peuple. | 

2° Il n’y a pas a tenir compte de lopposition des deux animaux, et le 

groupe G serait paralléle a celui de LN +! et désignerait la royauté 

dun prince sur les deux régions du sanglier et de Yautruche. 

3° Au lieu de symboliser des titres, on aurait la figuration pictogra- 

phique des noms de deux rois, lun s'appelant le Sanglier et l'autre 

lAutruche. 

Les ornements dans lesquels sont placés les deux animaux rappellent 

certains de ceux représentés aux chapitres exuix et cr du Livre des Morts, 

que leurs légendes nous apprennent étre des demeures des génies ou des 

grottes ih bos il est probable quil en est de méme ici; une fois admis 

que le souverain est caractérisé par un quadrupéde. ou un oiseau, il était 

conséquent de lui donner pour logement un abri naturel. Néanmoins le 

: mythe de la domination sur un monde divisé en deux parties, sud et 

nord, exalté chez les Pharaons qui se qualifiaient par suite (Tl était déja 

en faveur, et chacune des cavernes est divisée en deux logements, corres- 

pondant ainsi a la double demeure [J] des rois de la période dynastique. 

Le motif 8 n’est pas, a mon avis, 4 considérer comme signifiant un 

combat dans une barque. Celle-ci est Péquivalent de Ire «voyager, 

traverser un pays» ); le groupe de personnages qui semble étre dans la 

‘ Si cette interprétation est adoptée, 

on pourrait lappliquer pour trouver le 

sens des représentations de barques figu- 

rées sur de nombreux vases de la pé- 

riode archaique. Ces hateaux seraient 
peints pour symboliser le voyage que le 

mort va entreprendre dans l’Occident; 

le vase serait censé contenir sa provision 

deau pour le trajet, et lon souhaiterait — 

au défunt de rencontrer en route les dat- 

tiers, les gazelles, les autruches et autres 

animaux reproduits en dessin, dont il 

aura besoin pour sa subsistance et autres 

nécessités de la vie. 
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harque serait & prendre comme s'il était isolé, et montrerait deux mem- 

bres de lexpédition mettant & mort lindividu placé entre eux. 

Le dessin 7 s’explique par la téte humaine qui en fait partie. C’est une 
tombe, soit une fosse, bien que le quatriéme cété ne soit pas fermé, 

soit un tumulus, sur lequel on a placé la téte du mort. Les deux traits 

externes seraient des poteaux supportant un embléme du guerrier enterré, 

ou de sa tribu, analogues & ceux qu’on voit dressés sur les barques 
peintes sur les vases. Le @ qui, 4 droite, surmonte l’embléme peut, ou 
faire partie des attributs, ou étre le signe de la centaine, tel qu il sera 

employé plus tard dans les hiéroglyphes ; l'ensemble signifierait alors que 

cent chefs ennemis ont été tués. 

Les palmiers que nous avons reconnus dans la composition n° 5, et il 

y en a trois pour marquer le pluriel, ont leur stipe terminé net, comme 

sil avait été coupé : ce seraient des palmiers abattus, image de la déyas- 

tation commise dans les pays ennemis, et les gazelles (n° 6), s’engageant 

au milieu de ces arbres, indiqueraient que le pays est devenu désert. 

Sur la face opposée, la scene des chacals (n° 3) et du vautour (n° 2) s’ex- 

a plique naturellement. Il ne reste que le grand motif (n° 1), dont la signi- 

> 
‘s 

fication méchappe. Je ne crois pas qu on puisse établir un rapprochement 

entre Pélément mu qui entre dans sa composition et le sens de canal qu'il 

a eu plus tard : a cette époque lointaine le systéme des canaux (irrigation 

ne devait pas étre encore créé, et chercher dans cette yoie serait sans 

doute commettre un anachrofiisme. Quant au bouton terminal, si tant est 

qu il représente bien une fleur, on peut 4 volonté supposer qu'il est mis 

la pour montrer que les bourgeons ne s’ouvriront pas ou que les plantes 

ne produiront que des épines. 

En résumé, cette pictographie signifierait que «le Pharaon Sanglier et 

Autruche étant parti en expédition, a tué dans un combat cent chefs en- 

nemis. Les arbres furent abattus, le pays rendu comme un désert, ott les 

_chacals et les vautours trouvaient 4 dévorer des cadavres, et les cultures 

anéanties. » . 

La décoration de cet objet différe sensiblement de celle que l'on trouve 

sur les autres pitces antérieures 4 la période dynastique; néanmoins il 

me parait impossible de classer cette arme autrement. La forme étroite 

de linstrument, la matiére différente de celles sur lesquelles on a: trouvé 
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les représentations contemporaines peuyent suflire a expliquer les modifi- 

cations dans le style et Pexécutioni du travail. 

Les premitres fouilles 4 Gébelein ont malheureusement été faites sans 

direction scientifique, et les produits des recherches parvinrent péle-méle 

au Musée de Boulag A Tépoque a laquelle elles furent exécutées, les _ 

nécropoles archaiques et préhistoriques n’étaient pas encore connues ou — 

distinguées. Gébelein avait des cimetiéres datant de la XI° dynastie : la 
ville était de quelque importance a ce moment, comme en témoignent les — 

fragments de bas-reliefs de Mentouhotep recueillis sur la butte de Cheikh 

Moussa; tous les objets présentant des caractéres de grande ancienneté 

furent attribués en bloc a la période des Antef : les vases cylindriques 

avec réseau de lignes noires disposées en diagonale, les pots simples ou 

accouplés jaundtres avec ornements tracés en rouge, ou rouges a dessins 

blanes, les batons, les boumerangs, etc., furent indifléremment éliquetés 

«Al® dynastie». Il y a cependant de grandes probabilités pour que bon 

nombre de ces objets-doivent étre classés parmi les objets de la 1° dynastie 

ou des dges antérieurs, tels sont les vases peints, et M. Petrie a trouvé ~ 

4 Tarkhan des cadres de lits pareils 4 ceux de Gébelein, qu'il n’hésite pas 

4 faire remonter 4 la période thinite ®. D’ailleurs les recherches subsé- 

quentes faites dans cette localité ont démontré qu'il y avait en cet endroit 

une des stations archaiques les plus importantes de la Haute-Kgypte (3), 

L’on peut se rendre compte que beaucoup @objets provenant de Gébelein 

appartiennent a cette époque en examinant les poteries publi¢es dans 

le Catalogue général du Musée du Caire\; Yon reconnaitra sans hésita- 

tion que les vases dont je donne les numéros d’entrée et les numéros 

du catalogue appartiennent aux séries créées par M. Fl. Petrie pour la 

classification des types préhistoriques ©), spécialement a celles désignées 

) Les rapports sommaires de Maspe- Missione italiana a Ghebelein, dans An- 

ro sur ces fouilles sont publiés dans le 

Bulletin de (Institut Epyplien, 1885, p. 

82, et 1886, p. 208. 

© Pern, Tarkhan, p. 23, 24, pl. 

Vill, 1X. 

 Lorrer et Gaitarn, Faune momi- 

fee, t. Il, p. 2925; E. Scutaparecir, La 

nales, XXI, p. 126. 

“) Von Bissine, Tongefasse; Quipety, 

Archate objects. 
) Fi. Perrie, divers volumes depuis 

Diospolis parva, et récemment Prehistoric 

Egypt et Prehistoric Egypt corpus; CGa- 

part, Lecons sur Art égyptien, p. 31. 
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Red (2), Gross-lined ou White-lned (3), Wavy-handled (4) et Decora- 
ted (5). 

NUMEROS NUMEROS ai NUMEROS NUMEROS = 

D ENTREE pu & D ENTREE bu & 

av musite ("), CATALOGUE GENERAL.| AU Musée. CATALOGUE GENERAL.| © 

Ty LA 2895 - 2 ARORA ie a « 2110 h 

ie ene 2091 5 W081 ice. 2111 h 

| a ea 2107 5 268A os 2028 3 

BS 20GB Die caic's 5 ss 2008 3 260465465 5... 2115 h 

Sabah: oy <i. 11533 3 26568 0535.55 2086 5 

Ss ee 2104 NRE ly 9 paar 2106 5 
ie oh ae - 2074 5 20036 TC. 2071 z 

RMOGSR.\.< iis - 2073 3 26087 agai os 4 j 2078 5 

| 26539....... a1h7 3 26638....... 2117 5 

| Musée en 1885, les objets de provenances différentes ayant été mélangés. 

() Je ne tiens pas compte des indications diverses Gebelein et Mahallah (Moalla) portées au Livre d’entrée du | 

De méme les plaques en schiste, prises au moment de la découverte 

pour des «pierres 4 aiguiser» vt qui sont décrites et reproduites sur des 

planches du catalogue de Quibell, FE. 26566 = C. G. 14916; E. 26596 

= C.G. 14183; E. 26597 = C.G. 14144, un fragment de hache en 

diorite, E. 26641 = C.G. ihabdo, et quantité @autres objets nous re- 

portent a la civilisation primitive. 

Si nous examinons les piéces recueillies par MM. Lortet et Gaillard (1), 

nous leur trouyons des analogues parmi celles trouvées dans d’autres lo- 

calités : la statuette de roi en calcaire violacé, & grande barbe et coiffé 

de la couronne blanche (p. 229), est du méme type que la téte trouvée 

4 Hiéraconpolis, et publiée (pl. VIL) comme figure d’étranger; la statuette 

en bréche jaune, & grande barbe (p. 230), avec ses deux trous dans le 

buste, rappelle les plaquettes de schiste (Nagada, pl. LIX, 4) et divoire 

(Prehastoric Egypt, pl. 1, 9); la grande barque portant deux corps étendus 

" Faune momifiée, t. Il. 
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(p. 236) est & rapprocher du fragment de bateau en ivoire sur lequel 

on distingue un homme assis (Nagada, pl. V, 3), ete. ‘ 

Nous trouvons done représentées 4 Gébelein toutes les époques anté- 

historiques, avec des objets similaires & ceux recueillis dans les autres’ 

nécropoles de la Haute-Kgypte. 

Le fait que la décoration de notre arme est emprunté a la pictographie 

indique une période plus ancienne que celle de Nar-mer, a laquelle le 

systeme hiéroglyphique se montre en yoie de formation; par conséquent, 

si Nar-mer est Ménés, ou lun de ses premiers successeurs “!), le baton est 

forcément antérieur 4 V’établissement de la monarchie. 

La présence du sanglier parmi les figurations du casse-téte, s'il est bien 

réellement tracé pour signifier le roi du Sud ou de la Haute-Egypte, 

nest pas dénuée d'intérét historique. Cet animal était Pembléme du dieu 

Noubti, dont le centre du culte ¢tait 4 Kom Belal, prés de Nagadeh ®, et 

la était probablement la capitale religieuse du royaume de la Haute- 

Egypte, avant Tunification du pays. Une des hypothéses admises par des 

égyptologues sur la formation ethnique de ce pays est que les Anou iii 

étaient une des populations primitives de la vallée du Nil, et que la fon- 

dation d’un certain nombre de villes leur était due). J’admettrai volon- 

liers cette idée; et considérant que le site de Kom Belal est inclu dans 

une région ott se multiplient les noms de localités comprenant le mot an, 

ie Dendérah, j ¢ ou |= Hermonthis, j ; \s Esné, je croirai yolontiers 

que ce royaume du Sud était celui des Anou, d’autant plus que sur une 

stele signalée par Wiedemann “), le dieu d téte d’animal séthien est appelé 

Wiss. 
Au dela de la cataracte, un autre groupement de gens de méme race, 

les jij ' wer les Anou de Nubie, auraient formé le royaume, ayant choisi 

® Cf, Perrie, Tarkhan, p. 21; Gararr, dans le Recueil de travaua, t. XVI, p. 44; 

Lecons sur l Art égyptien, p. 19. Le fait | Perri, Nagada and Ballas. 

parait probable, étant donné que ce nom “ De Rougé (Les 6 premicres dynas- 
de kaa été rencontré dans de nombreu- _tes, p. 7) en fait les Ananim de la Bible; 

ses localités depuis Kom el Ahmar (Hié- — Naviute, Les j j j. dans le Recueil de tra- 

raconpolis) jusqu’a Saqqarah. vaux, t. XXXII, p. 5a. 

 Danessy, Notes et remarques, XCVI, “ Proceedings S. B. A., 1886, p. 92. 
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Yautruche comme embléme; enfin dans les oasis de l’ouest, les ik, 

les Anou de Libye™, auraient été des groupements congénéres. A laube 

de la période historique, toutes ces populations auraient été unies contre 

les Egyptiens du Nord, d’une autre race, qui avaient déja fait disparattre 

ou s‘étaient assimilé les Anou qui avaient fondé j g Héliopolis, j Tv Dios- 

polis du XVII* nome de la Basse-Kgypte, et rejeté dans le Sinai les iii 

hk 
Dans [écriture hiéroglyphique, le soldat égyptien est représenté avec 

une ou deux plumes d’autruche sur la téte Wy, eS , th; il est probable 

que cst par survivance d’un usage des époques primitives, car nous 

voyons déja sur la palette en schiste divisée entre le Louvre et le British Mu- 

seum ) des guerriers ayant le méme ornement; d’autre part, les Libyens, 

jusque sous le Nouvel Empire, sur les bas-reliefs des temples) et dans 

les tombes royales de Biban el Molouk “, sont figurés avec le méme insi+ 

-gne caractéristique. Cette mode, commune aux Anou et aux Libyens, est 

essentiellement africaine et s'est perpétuée jusqu’a nos jours. Dans la 

Somalie, aux environs de Tadjourah, quand un assai-mara «homme 

rouge» ou guerrier de la tribu des Danakil d’Adel, ou Afar, a tué un 

ennemi, il arbore une plume blanche d’autruche dans sa coiffure. La 

plume d’autruche est done dans toute la région nord-est de P Afrique in- 

signe du soldat yainqueur. 

La frontiére traditionnelle des royaumes du Nord et du Sud se trouvait 

pres de Licht; si lon veut prendre Vindication de Manéthon que la I 

dynastie était thinite, dans le sens que son fondateur était originaire de 

® Sur le grand bas-relief du temple 

de Sahu-ré, le nom des ) coest écrit 

non pas avec le poteau des étrangers, 
mais avec le baton courbé, le boumerang, 

qui aurait été pour ainsi dire l’arme na- 
tionale des Anou, ef cest pourquoi je 

ferai volontiers remonter jusqu’a lépo- 

que de domination des Anou, antérieu- 

re 4 Ménés, les véritables boumerangs 

rapportés de Gébelein. 

©) Hevuzey, Tribu asiatique en eapédi- 

tion, dans la Revue Archéologique, 1890; 

Lecce, Carved slates, dans Proceedings 

S. B. A., mai 1900, p- 130, pl. I; Ga- 

part, Débuts de l Art en Egypte, p. 222, 

pl. 4. 

() Manterre, Deir el-Bahari, pl. 12; 

des Tamahu exécutant une danse de guer- 

re ont trois plumes d’autruche dans les 

cheveux. 

(*) Tombe de Séti [**; Lersius, Denk- 

maler, Ill, pl. 136. 
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Thinis, actuellement el Birbeh, pres de Girgeb, il faut reconnaitre que 
les prédécesseurs de Ménés avaient conquis déja toute la Moyenne-Egypte 

et étaient parvenus tout au moins jusque dans les parages d’Abydos; il ne 
lui restait plus & s’emparer que de la Thébaide jusqu’a la cataracte pour 

pouvoir se proclamer maitre des deux pays. Les sujets guerriers que lon - 

voit représentés sur les monuments les plus anciens de la Haute-Kgypte 

se rapportent évidemment a ces longues luttes entre deux peuples : >: com- 

bats contre les envahisseurs venus du nord, sur les pidces antérieures a la 

I dynastie, refoulement vers le sud ou extermination des Anou par 

Ménés et ses successeurs. La grande cérémonie commémorative du mas- 

sacre des Anou Vr idd): dont il est fait mention sur la Pierre de 

Palerme), se rapporte peut-étre au souvenir de ces grandes batailles. 

De méme la consignation par Manéthon que Ménes fit la guerre aux Li- 

byens peut s’entendre soit de la destruction des Anou de Haute- -Egypte, 

confondus avee les Libyens, soit des Libyens réellement venus attaquer 

lEgypte, sur un appel de leurs fréres de race. 

Le’ 7° dessin du casse-téte ne pourrait-il étre expliqué comme confir- 

mant Tassimilation du royaume du Midi avec celui des Anou? Cette espece 

de colonne surmontée d'une téte humaine, dans laquelle je vois une 

tombe, serait le signe méme qui aurait été adopté dans Pécriture hiéro- 

glyphique comme donnant le nom des Anou, la téte vue de profil sur le 

dessin archaique ayant été plus tard représentée de face puis stylisée de 

facon & donner le caractére |. Ce type de sépulture pours aux habi- 
tants primitifs de l'Egypte aurait élé usité plus tard pour designer une 

colonne, ou plutét une pile, un pilier®, ou un amas de morts i: A: i. 

Peut-¢tre la décapitation était-elle un rite mortuaire appliqué seulement 

Recto, 3° rangée, case 9. Il est d 

noter que d’aprés ma reconstitution de la 

Pierre de Palerme, dans le Bulletin de 

l'Institut francais du Caire, t. XII, p. 

186, cette cérémonie tomberait sous le 

régne de Kabouhou, vers 240 ans apres 

Ménés; ce serait donc non pour un bicen- 

tenaire, mais 4 l'occasion de deux fois la 

période t a i i 8 de 120 ans que les 

Egyptiens auraient célébré la vietoire 

décisive assurant l'unité du pays. 

“ Dans le tombeau de Rd-hotep a 
Meidoum (Perrir, Medum, pl. X et XIII), 

le signe an est pravé comme un pilier a 

pans coupés, avec une tige dépassant le 

sommet; il est probable que lartiste n’a 

cherché qu’d reproduire un support, sans 

chercher le type spécial originel. 
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aux hauts personnages. Le chapitre xm du Livre des Moris, intitulé « cha- 

-pitre de ne pas laisser couper la téte de POsiris N. dans le ‘Spies 

dit : «Moi, je suis un chef fils de chef, un roi fils de roi. Qu’on lui 

remette sa téte apres l’avoir coupée, qu’on ne sépare pas Osiris de sa téte, 

quon ne me sépare pas de ma téte..... moi, je suis Osiris. » Il est pro- 

bable que ce chapitre fait allusion 4 l’enlévement de la téte des princes, 

pratiquée dans les temps primitifs, et le démembrement du corps, la section 

du cou en particulier, a été signalé dans les cimetiéres archaiques ®); on 

peut done croire que la téte des chefs était posée sur le tumulus formant 

leur tombe. La légende osirienne nous montrant le dieu mis 4 mort et 

divisé en morceaux aurait done sa source dans les plus anciennes coutu- 

mes, et ce roi du Midi, dont il porte la couronne, devenu dieu, aurait eu 

son tombeau a Abydos, ot sa téte aurait été plus tard conservée dans la 

chasse h. alors que les grandes villes de lEgypte se partageaient ses reli- 

ques. Une modification dans les croyances relatives a la vie future, tendant 

4 assurer lintégrité perpétuelle du corps par la momification, aurait- fait 

prendre pour une abomination ce qui était primitivement de pratique 

courante et fait accuser Seth d’un crime complémentaire dont il n’était 

pas coupable suivant les usages des temps mythologiques. 

D’aprés la tradition, la sépulture d’Osiris avait été préparée selon la 

‘mode des Anou : aussi le dieu des morts est-il parfois appelé j 3 «le pilier- 

dieu » par excellence, par exemple a Edfou (édition de Rochemonteix- 

Chassinat), p. 185: j jimto © ids =o p-203: 7 JiR As p. 204: 
of ]* Be ett Bs p 207: 7 |Sal gd ae a3 4 Dendérah (édi- 

tion Mariette), III, pl. 69 : j Piel Z0\— 4: au Livre des Morts (édition 

Budge), p.14, 1.7: jg} LS bee etc. ®), Il se pourrait que la simple 

colonne d’Osiris soit devenue le quadruple pilier i dad, qui se confond si 

bien avec le dieu des morts qu’on le voit fréquemment revétu des attributs 

() “13. développé méme en 4 (*) Preyre, Le culle des colonnes et le 

eh, résulte d’une confusion avec} = dieu An, dans les Chapitres supplémen- 

st: taires, t. Il, p. 155, considére Osiris 

®) Voir notamment Waiwaicut, dans _ portant ce surnom comme représentant 

Perniz, The Labyrinth, Girzeh and Maz- —_ 1a Lune, et le pilier serait la colonne de 

ghuneh, p. 8 a 11. bois de Byblos, 
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d Osiris, surmonté de Patef et muni de bras tenant la crosse et le fouet. 

Ainsi Osiris, loin d’étre un dieu local d’Abydos, de Busiris ou de— 

Mendes, aurait été un des dieux primitifs des Anou, adoré dans toute 

I'Egypte, et les Neuvaines d’Héliopolis, jg, qui ont a leur téte = JSjg 
«Toum, seigneur des An des deux terres», remonteraient a la mythologie 4 

des plus anciens habitants de cette contrée. 

Il y adans tout cela beaucoup dhypothéses qu'il y aura lieu de vérifier. 

Si elles se confirment, il en faudra déduire : 

1° que le casse-téte de Gébelein, antérieur 4 Ménés, appartient & une 

époque ot la Haute-Thébaide formait encore un royaume distinct entre 

les mains des Anou, population primitive de toute la région du Nord-Est 

africain, alors en lutte contre les Egyptiens venus du Nord; 

2° que les Anou en étaient encore a la pictographie, mais avaient em- 

prunté certains signes (chiffres) 4 leurs rivaux du Nord, plus avaneés en — 

civilisation et possédant déja ’écriture hiéroglyphique dans un état rudi- 

mentaire, tel que nous le font connaitre les inscriptions de Nar-mer et 

autres; 

3° que beaucoup didées, mythologiques ou autres, de cette population 

primitive africaine ont subsisté apres la conquéte par les gens du Nord 

et contribué pour une grande part au développement de Ia civilisation 

égyplienne pendant toute la période pharaomique. 

G. Dargssy. 
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| TEXTES 

DU TOMBEAU DE PETOSIRIS” 

PAR 

M. GUSTAVE LEFEBVRE. 

§ VII. 

LES INSCRIPTIONS 59 ET 62. 

Je donne ici le texte des inscriptions 59 et 62, intéressantes surtout, 

comme je l’ai dit, parce quelles reproduisent certains passages de la 

grande inscription 81 (Annales, XXI, p. 292-245). Elles sont gravées 

dans le pronaos, l'une 4 lextrémité ouest, Pautre & Pextrémité est du mur 

méridional. Les hiéroglyphes en sont tracés avec beaucoup de soin, et les 

couleurs qui les rehaussent sont, d’une fagon générale, bien conservées. 

Malheureusement, les assises supérieures de cette partie du tombeau ont 

été détruites, et il manque 1 m. 60 cent. de texte en téte de Vinscription 

99, et o m. 80 cent. en téte de Vinscription 62. Ces lacunes peuvent 

partiellement étre comblées, grace précisément a l'inscription 81. 

Pour compléter la série des textes relatifs aux travaux et a la biographie 

de Petosiris, il ne me restera qu’d publier la longue inscription 61, dont 

jai déja cité quelques extraits : ce sera Pobjet de mon prochain article. 

Inscription 59. — Pronaos. Mur sud; angle ouest. 5 lignes verticales, 

hautes de 2 m. 35 cent., incompldtes au sommet; la lacune en téte de 

chaque ligne est probablement de 1 m. 60 cent. environ (hauteur de 

© Les paragraphes I-II, III-IV, Vet des Antiquités, XX, 1920, p. 207; XXI, 

VI de cette série dans Annales du Service 1921, p. 4o, 145 et 222. 

Annales du Service, t. XXII. 3 



chee atoms 

quatre assises). Belle gravure; couleurs généralement conservées. Sens de 

la lecture -—. 

| [lacune de 1 m. 60 cent.] —S SV SWo dre KR TS 

i} lo ly US Siti uemacni-d—= 
ie ee bar | {lacune de 1 m. 60 cent. | pa me 3) ke eee i= 

ee Ae iON ee ee 
=f * ago Td. | [lacune de 1 m. 60 cent.|] PR— HA m] 

S [|B |-§= aK 
Uh A= B dn AL a kh oe ek oe 

nolL! AW) rial ew isiilas A 
pe tan ae ii Ral cee | | lacune de 1m. 60 cent. | 7 77, eevee, 

Meola st Hl Saye 
atl =the Bit 

Ligne 4, ye hess a lire | | wa, —~ Ligne 3, des malfaiteurs avaient essayé 

de détacher de Ja paroi le groupe =, détruisant ainsi, au-dessus et au-dessous de 

ce mot, un signe horizontal, soit [111] en haut, [=] en bas. — Ligne 4, compléter 

oy ea Xf (=) dd rmit 1(s) : cf. les textes paralléles Bt , 1. 56, et 61, 1. 299; méme 

omission du suflixe aprés <> dans I’expression =(—), inser. 81, 1. 76. 

TRADUCTION. . 

a OO Nee second prophéte de Khnoum-Ré| maitre d’Hirouerit et 

d’Hathor dame de Neferousit, phylarque de la seconde classe sacerdotale 

du temple d'Hirouerit (et de celui de) Neferousit, prophéte d’Amon-Ré, — 

des dieux et de (leurs) temples (?), Prrostais. 

Il dit : «O tous prophetes, tous prétres, venant vers cette montagne, 

venez, } [je ferai que vous soyez instruits des volontés de Dieu; je vous 

guiderai sur le chemin de vie. Dieu] a conduit mon ceur & faire ce qu’ll 

aime : cest 1a Peuvre qu’ll a faite pour celui qu’ll chérit. — J’ai exereé 
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les fonctions de procurateur (Aecdvys) de Thot maitre de Khmounou, 

: pendant sept ans, (alors que) des hommes pene) des pays étrangers 

3 gouvernaient lEgypte. Je trouvai le temple de Thot } fen ruine, . 6...) 

s _ jappelai| le[s] scribe[s| qui se trouvaient | dans] ce temple; je (leur) don- 

nai de l'argent et du grain, plein leurs mains, pour élever de nouveaux 

_ monuments dans son temple — car il y avait fort longtemps qu’on n’y 

avait exécuté aucun travail, depuis que des étrangers (hist) étaient ve- 

nus et avaient envahi lEgypte —, afin que ce temple ne cesse pas (d’exis- 

j ee | eee Je construisis le sanctuaire des épouses divines a 

: Vintérieur du] temple de Khmounou, ayant trouvé leur sanctuaire en état 

: de vétusté, de sorte qu’elles séjournent (maintenant) dans le temple de 

: _Thot maitre de Khmounou : c’est le «pavillon des épouses divines», com- 

me on cu ema la facade en est tournée vers l’Orient, par-devant le 

sanctuaire 1 [de la vache sht....... |... 1a, afin d’étre comblé de 

leurs bénédictions, éternellement! Tout ce que jai fait, ce fut en confor- 

mité avec les livres sacrés. J’ai fait tout cela pour obtenir que mon nom 

ne cesse pas (dexister) dans le eh de Thot. Et puissé-je étre Pobjet 

de ses faveurs, éternellement. » 

» lLigne1, ¥ oy po — ‘fg (inser. 81, 1. 8 ‘ZC ic3). Le mot st désigne d’une 
facon générale I’ aie ou réside une divinité, ainsi : Statue du Naophore, 

Thesaurus, IV, p. 637, 1. 7-8, racy | pee 4 pon ff = ‘ «Sais, la résidence 

de Neith la grande ». 

Ligne 2, le début se compléte aisément a l'aide de l'inscription 62, 

1. 2 (ti-aprés, p. 41). 

 x— «son ka, sa personne » : ef. inser. 116, 1. 5 (Annales, XXI, 

pp. 158). Le mot ole est souvent employé, comme ici, 4 l’époque classique, 

: pour ae de facon se eet respectizense i la personne d'un 

=> a a ~~ VT 

qui as fait pour moi tout ce que mon ka désirait » ie’ est Amon-Ré qui 

parle); Stéle de Merht, 1. 1 (dans Revue Egyptologique, I, 1919, p. 16) 

dieu) ; ainsi, Urk., IV, 618,11 «45 Thoutmes = we 

. © Et de méme la personne du roi: Urk., 1, 109, 11 (Ount, 49); Stele de Kouban, 

12; Sinuhe B, 203, 206. 
Be 
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Ja emg ws STU ede prendre les pains que donne son ka> (le 
ka @Harmakhis); The Rock tombs of El Amarna, VI, pl. 27,1. 5 bee? es 

Pe th 

poem c= “A | pon L] wes eleurs ailes adorent ton ka» (le ka d’Aton); Groupe 

de Wersu et Su-Re, cdté B (dans The Journal of Egypt. Arch., Il, p. 6 et 

pl. TI, B) @ | Jo 4 PU? B cle ka de Ré le punira»", 

K3t pw irtnf n mrf «c'est le travail qu'il a fait pour son aimé ». Cf. inser. 

11551. yam XXI, p. 154) UD Ge ries oe 58, 

1. 32 (inédite) Kah Poe CRN OE 
Cor sek ee 

Dans la a phrase , ee: mS RA «je remplis les fonctions de Aecavns », 
own, 

le verbe ~ | est manifestement employé avec le méme sens que =~ dans — 
la phrase « =~* o. = Xf & .S. Q Dy de 81, 1. 33. Les exemples de l’em- 

ploi deo ee <= sont particulierement hombreue dans linseription 

61 (iaeaibey Le plus caractéristique est sans doute celui-ci ( §t.3; 31) : 
—— Mord Cl Woe BoB 

> tii 
ne Soa «tu as passé sept ans comme eowyys de 

Thot» (a comparer avec one 11 de 81, I. 26). 

Le mot ee dans la proposition nominale rmét h3sav m hks kmt west 

pas un substantif, mais un verbe : «des hommes des pays étrangers 

(étant) & gouverner ‘TEgypte ». L’emploi de la préposition m avec Vinfinitif 

— au lieu de fr avec Vinfinitif — pour exprimer le prédicat verbal dans 

les propositions nominales, est fréquent a la basse époque : voir, par 

exemple, pour les textes de Dendérah, Junker, Grammatk, p. 128, fin 

du paragraphe 176. 

Ligne 3, restituer au début de la lacune une formule comme #+ ={ 

\ , et tout d la fin [ pen i (1] p. Le reste des suppléments est plus diffi- 

cile 4 imaginer, car il ne semble pas que le passage disparu ait corres- 

pondu, méme fortement abrégé, a la description donnée du temple de 

“ Gf. les noms théophores dans la @) ome substantif, inser. 81, 1. 87 : 
composition desquels entre le mot &3, if flips “5 «le souverain de 1 Egyp- 

© =] “4 — | © ‘ 3 

Pree | et, éL “HL: K. Horr- te». — On sait que le mot hks s’emploie 
mann, Die theophoren Personennamen, pour désigner un souverain étranger, 
page 21. une domination étrangére. 
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Vi. > eee Peete ee 

Ave, Boles 

Thot dans linscription 81, 1. 33-46. On notera au surplus que les pre- 

miers mots conservés de notre ligne 3 rappellent ce qui est dit, dans l’in- 
q scription 81, 1. 78, du temple de Heket. Qu’il s’agisse bien ici cependant 

du temple de Thot, c’est ce que parait indiquer le suffixe masculin de ae 

Hl faut probablement lire i [m], comme je l’ai.signalé & lapparat cri- 

q tique, et cest a ce pluriel que se rapporte le suffixe —— (s pour sn) de 
a | . ‘ 7 

=> «dans leurs deux mains». Mais il est d remarquer que ce plu- 

riel est spécial 4 notre inscription 59, qui d’ailleurs est aussi la seule ott 
pear | ee . . 

se rencontrent les mots —=_,—-. Voici le texte des trois versions paral- 
Iles (A, 81, 78-79; B, 61, 37; G, 59, 3): 

a Ce eee 

By-SA = 2s 
cl =8hs[—Mg 24 

ee lS 
5 a S405 
tae 

<4 pour m m3w(t) : sur le sens de cette expression, cf. Ganpiner, Ree. 

de Trav., XXXIV, 1912, p. 201. 

La phrase —hE{{{ (iw hay rnpwt) = he a * We me parait 

étre une parenthése intercalée dans le cours du récit, et destinée a expli- 

quer dans quelles circonstances Petosiris fut amené a restaurer le temple 

qu’on avait négligé depuis «fort longtemps». Pour le sens de hny, cf. 

Serne, Von Zahlen und Zahlworten, p. 28. 

La fin de la ligne est, 4 cause de la lacune qui suit, d'une interpréta- 

tion difficile. Il est possible que les mots eg) marquent le début dune 

™ L’inseription 61, qui est un discours, est rédigée 4 la deuxiéme personne. 
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phrase faisant pendant i 4 : le sens général serait donc : « je donnai 
= = 

de largent.... pour faire de nouveaux monuments... . et pour faire 

[....]». Peut-étre aussi ~~ équivaut-il & ww ir [....]. 

Ligne 4, la fin de la lacune et toute la partie conservée du texte cor- 

respondent au paragraphe VI de linscription 81, 1. 52-56, jusqu’au mot 

+ =, inclusivement. \ 7 —" est & compléter par \& @ Yay, comme dans 

linseription 61, 1. 23 (cf. Annales, XXI, p. 233). Sur la vache sht, voir 

Bruescn, Thesaurus, IV, p. 684, et. Lanzonz, Dizvonarto, p. 3. 

Ligne 5, les versions paralléles ne permettent pas de déterminer le 

contenu de la lacune. 

A supposer correct le texte du passage =, is 4 | ae il ne semble pas 

possible de voir dans , , wes ={|*s autre chose quune proposition 

nominale ayant pour sujet le pronom absolu gn, écrit |, , , 11 (comme il ar- 

rive fréquemment), et employé au sens neutre ) : «cela (était) comme 

ce qui est dans le livre ». ; 

Le début de la phrase qui suit a ee, correspond a 

inser. 81, 1. 87-88, et 62, 1. 5: (ci-aprés). Avant de proposer pour ce 

texte une explication différant dans le détail de celle que j'ai donnée au 

commentaire de inscription 81, je crois utile de mettre sous les yeux du 

lecteur les trois versions paralléles : 

81, 87 —_ SPE He Owe aA Qe meen) 

59, 5 zy ee a, ea ig ar as on ee 

62, 5 om eo ee Tee) Soe ou nae 

Javais pensé @ ) pouvoir expliquer nN pte et yp Ye) comme un dativus ethi- 

cus; mais en méme temps, constatant abionce dun complément direct 

0) lees est aussi fréquent que (Ix. Grammatik, § 53, 4 propos des textes 
dans le réle de pluriel neutre, Ala basse de Dendérah. 

époque : cf. la remarque de Junker, “) Annales, XX1, p. 243-244. 

A Ee ten eS 
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i i i a oo 

pean 8 CaaS 

apres rdj, je supposais Pellipse du démonstratif ++, et je proposais 

“de lire bE P= MR)! 
Or, d'autres inscriptions du tombeau de Petosiris présentent des phra- 

ses construites de facon analogue, dans lesquelles nj eee et YE) ne peut 

pas avoir la valeur d'un datif, et o& absence d’un déatodatratit est in- 

compréhensible. Ainsi : 

(2) “<= [al — a) Inser. 125, 1. 6 (Annales, XXI, p. 51) 2 0) "9 ee OM 
Ps 13 «je yous expose (ces choses ) pour faire que vous soyez 

instruits des volontés de Dieu». 

b) Inser. 61, 1. 41 (conclusion d’un discours adressé a Petosiris par 

Pe-tou-kem, qui rappelle 4 son grand-pére tout ce que celui-ci a fait 

pour Heket) : T= Lag 
fait (ces choses ) pour réjouir le coeur de cette déesse et pour prolonger 

1 

«tu as 

(la mémoire de) ton nom dans son temple ». 

c) Ibid., 1. 31 (méme discours; Pe-tou-kem constate tout ce que la 

pidté de Petosiris lui a valu de félicités pendant sa vie, et il ajoute) : 

ee S| OR Sl) Lee 
«fu as marché sur la voie de ton maitre Thot; aussi, apres avoir accordé 

que (ces choses) Véchussent sur terre, il te gratifiera de faveurs sembla- 

bles aprés la mort». 

at Se 
= «ton maitre Thot a fait que (ces choses ) 

d) Inser. 58,1. 4o (conclusion d'un discours analogue) : 

Ss eeu RE RD ae 
Vadyinssent, & cause de la bienveillance que tu as témoignée a tous les 

hommes ». 

A la vérité, le suffixe n’est pas né- 

cessaire apres rw; il fait souvent défaut 

dans ce cas 4 toutes les époques de la 
langue égyptienne, et surtout a l’époque 

gréco-romaine. 

® Pour F écarter toute équivoque, no- 

a autre- tons que Oe “1, équivaut 3 i 

‘ment dit 1 représente dae cette forme 

(Sdmf') le suffixe de la premiére personne. 

Quand notre scribe veul employer la 

forme sdmnf a 1a premiére personne, il 
Fe yn eee WAM Ton gg 
Cori si, (ainsi, inser. 59, 1. 2). 

®) On avait d’abord gravé ages puis 

on aintentionnellement gratté le premier 

et le troisiéme trait vertical : il reste 

donc ar 



ora) ya 

e) Inser. 51 fallogation des paysans offrant a leur maitre le produit 

de leur travail) : =" <= yn J '¥ 7 S$ Tf «prends pour tol 
(m nk") (ces choses) al sortent 2) des chimps. tous les fruits exquis qui 

sont sur le dos de la terre, tous les produits excellents ». 

Dans ces cing phrases, il est, d’une part, impossible de considérer ae 

ou ry comme un datif et de le traduire par «4 moi, pour moi, quant & 

moi»; on s'attendrait, d'autre part, 4 trouver dans chacune delles un 

démonstratif (ces choses), complément direct de rdj ou de m. 

Quen conclure, sinon que n) 2 (gt et ) est précisément le démonstra- 

tif que réclame impérieusement ts construction de ces phrases? Il faut 

donc yoir dans ce mot, non pas un datif, mais bien une orthographe inu- 

sitée du pronom pluriel qui, dans le nouvel égyptien, s‘écrivait réguliére- 

ment <S = (Gramm.*, § 168). Le son nj représentant & Ia fois le datif 

de la premiére personne et le démonstratif pluriel — de méme que le 

copte nai), — on comprend qu'un scribe de Pépoque ptolémaique ait 
es beovono, 

pu ecrire , ou as le pronom dont lorthographe habituelle était a: 

ver et ey dans les trois textes paralléles 81, 59, 62, comme dans les 

cing textes précités, ne sont donc pas autre chose que le démonstratif 

pluriel, employé substantivement, au sens neutre (ces choses)., La traduc- 

tion correcte de la phrase ae ee ‘Pb [oe ee ca { —= “e, est par con- 

séquent : «jai fait (rd) “)) toutes ces hoses (7 r3w) en échange de (pour 
obtenir)... ». 

La phrase finale Pog correspond approximativement au 

passage 81, 1. 89. 

* 

Ud 

Iyscription 62. — Pronaos. Mur sud; angle est. 5 lignes verticales 

hautes de 3 m. 18 cent., incomplétes au sommet; la lacune en téte de 

" m nk «prends pour toi, recois», Gramm.*, § 336. 

Gramm.*, § 384. © wai, démonstratif pluriel, et nai 

) «Qui sortent», ou tquand elles datif premitre personne. 

sortent>; <= est un pseudo-participe “ Pour le sens de rdj «faire», ef. ci- 
jouant le réle d'une phrase relative, dessus, p. 36. ; 

ieee 

ee a a 
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chaque ligne est probablement de o m. 80 cent. environ ( hauteur de deux 

assises ). Belle gravure; couleurs généralement conservées. Sens de la 

lecture —«. 

‘ flacune de o m. 80 cent.] we" },° an = laati—.sK=— 

fe Se i 0 toy 

Se sell WS oBd DS CMA 
Bibi s w. 80 cent.| sry en We me 8 Tg 

Rents wii eeh— LT SUM UE te 
PS TWEETS ED HT I llacune de 0m. 80 
wn 8 STATIN oo MES 
DBL Sl-8 |-8o Tos Se ~ ATS = 

8 Se Ae Bf ce GY LF x} [lacune de o m. 

ee elie ae 

ee | eM AIKS Vo 

PONT Y hE BET [acne de om. 80 ont 
eee SIS 1 eee lk 

Be =— MOSK SAM is bib 

*—-]N Dane Te NCI (awl Lot 

Ligne 1, les sceptres de g g sont peints, non gravés. — } de iv} a été 

complété au pinceau en utilisant un oO précédemment gravé par erreur. — Peut-¢tre 

manque-t-il 4 la fin de da ligne un signe horizontal. — Ligne 5, vagues traces de 

signes apres — : la lacune finale en tout cas ne serait pas de plus d’un groupe. . 

TRADUCTION. 

| [Son fils puiné, son aimé, maitre de tous ses biens], le Grand des 

Cinq, mattre des sitges, grand prétre, voyant le Dieu dans son naos, 
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pénétrant dans Padyton, célébrant ses cérémonies seul avec les grands 

prophétes, prophéte de !Ogdoade, chef des prétres de Sekhmet, scribe 

royal comptable de tous les biens du temple de Khmounou, second pro- 

phéete de Khnoum-Ré maitre d’Hirouerit et d’Hathor dame de Neferousit, 

Perosinis. . 

Il dit : «O vivants ; [actuellement sur terre, et ceux qui sont encore a 

naltre, qui viendrez vers cette montagne et verrez| ce tombeau, yvenez, 
je ferai que yous -soyez instruits des volontés de Dieu; je vous guiderai 

sur la voie de vie, la bonne voie de celui qui obéit a Dieu : heureux Phom- 

me que son coeur dirige sur elle! Qui se maintient fermement sur la voie 

de Dieu, affermie est son existence sur la terre. Qui a dans l’dme une 

grande crainte de Dieu, grande est sa félicité sur la terre. Dieu agit com- 

me on agit} [& son égard?....... — Je passai sept ans comme] pro- 

curateur (Aecevys) de Thot maitre de Khmounou, faisant toutes choses 

excellemment dans son temple, accroissant l’importance de ses prétres, 

magnifiant ses serviteurs, remplissant ses greniers d’orge et de blé, et ses 

magasins de toutes bonnes choses, au dela de ce qui y existait auparavant, 

(alors que) des hommes (venus) des pays étrangers gouvernaient I’Kgypte. 

Je mingéniai 4 exécuter des travaux dans le temple de Thot i Be 

— Je tendis le cordeau, je déroulai la ligne pour jeter les fondations du 

temple de| Ré dans le parc, car il n’était plus quune ruine depuis fort 

longtemps. Je (le) construisis en beau caleaire blanc et (1’)achevai par 

toute espéce de travaux; ses portes étaient en sapin (‘S) imbriqué de cui- 

vre d’Asie. Je fis qu’y séjournat Ré, le nourrisson maitre de He du Feu. — 

Je protégeai Penceinte (?) du pare, pour empécher qu'il ne fit foulé 

aux pieds par la multitude; car de misérables gens le piétinaient; 1 | on 

mangeail les fruits de ses arbres; ses roseaux étaient transportés de tous 

cdtés; de sorte quil y avait des troubles dans le pays] tout entier a cause 

de cela; car les moitiés de Poeuf(?) étaient enterrées dans ce lieu, et la 

aussi (étaient enterrés) tous les tres (issus de l'ceuf?). — J'ai fait tout 

cela pour obtenir que ma vie se prolonge dans l’allégresse, et que jarrive 

a la nécropole sans avoir éprouvé d’afflictions. Puisse ma maison subsis- 

@) W ssw: voir Annales, XXI, p. 235, commentaire de la ligne 61. 
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ter aprés (moi) et puissé-je étre enterré dans ce tombeau a cbdté de mon 

pere | éternellement |. » 

~ Ligne 1, le début devait étre identique a celui de V'inscription 81; d’ou 

ma restitution. 

1 est a lire eg Le (cf. inser. 81, 1. 3). 

Ligne ©, restituer, conformément a Tinscription 116, I. 2 ( Annales, 

XXI, p- 158) » fm Besa hg, a & ob To am rh 

Les oe suivantes Hw... ; ae oe : hk +) ge 

se sont également déja rencontrées dans linscription 116 ( despanviendnt, 

1. 4, 1. 9-3, 1. 4). — La premiére de ces formules rappelle d'ailleurs 

_ cette phrase de linscription de Sehetepibré (Caire, 20538, II, 9) : yf 

yar em 2 RIE 

Plus originale est la suite immédiate de notre texte, qui comporte 

quatre courtes phrases construites parallelement deux 4 deux, et ot le 

rythme est rendu sensible, méme a notre oreille, par la répétition et 

_ lagencement des mots : 

1 nd ibf hr wst nir 

a nwd ‘h'wf hry-tp & 

3 wr snd ny ntr m tbf 

A wr hsf brj-tp ts 

Le mot nwd répété en téte des «vers» 1 et 2 demande a étre expliqué. 

On reconnait généralement 4 ce mot) le sens de «se mouvoir, aller, 

s éloigner »); d’autre part, le substantif pluriel nwdw signifie « vacillations, 
Sd 

fluctuations» (Bauer B1, 92); et le composé nd ib désigne un homme 

clache, sans énergie», On serait donc admis a traduire : «Celui qui 

() =) remplirait bien la lacune. 1116 B, recto |. 61. 

Tl y a des cas ou le sens de nwd () Erman-Grapow, Aegyptisches Hand- 

reste encore obscur : Urk., IV, 386, — worterbuch, p. 78. 
8 (inser. du Spéos-Artémidos); Goxk- () Cf. Vocrtsanc, Kommentar zu den 

niscuEFF, Pap. hiérat. de Petrograd, n° — Klagen des Bauern, p. 88. 
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est sans énergie sur le chemin de Dieu, son existence est vacillante sur 

la terre». Les vers 1 et 2 s'opposeraient ainsi aux vers 3 et 4, ott des 

récompenses sont promises au fidéle qui garde dans son cceur la crainte 
de Dieu. 

Mais nwd parait avoir dans les inscriptions du Tombeau de Petosiris 
un autre sens, qui ferait de ce mot un synonyme de SM «demeurer, 

subsister»; de méme, le causatif snwd serait équivalent & smn, Ce sens 

ressort, me semble-t-il, avec évidence des deux passages que voici : | 

soepl ane 23: Pouoktoopl hit sg=< _ 
1 am 1 alsic) 

a mI "Syed cil a conduit ton coeur a 

construire ton tombeau dans cette nécropole, afin que ton nom subsiste 

sur la terre dans la bouche des hommes qui vivront pendant toute la 

durée des siécles ». 

Inscription 61, 1. 14 : Pi lahmm] FoF Yt 2) \> ah 

Dw bend, ah +—-  <—— bead, > 

-a, 7 Ol Oe Wer la) ee 
ccest un béni de Dieu, celui qui met la voie (de Dieu) dans son ceeur, et 

tel est le terrain sur lequel tu tes appuyé; il n’y a pas de voie qui puisse 

lui étre comparée (m an(i) mg g) : elle affermit la vie, multipliant les années ». 
C’est en somme la méme idée qui est exprimée dans notre inscription 

62, depuis les mots fs 3.4, et en particulier dans les vers 1 et 2. 
Liensemble devra par conséquent se traduire : «Je vous guiderai sur la 

voie de vie, la bonne yoie de celui qui obéit 4 Dieu: heureux l'homme 

(hsj pw) que son cwur dirige sur elle! Qui se maintient, fermement (nwd) 

sur la voie de Dieu, affermie (nwd) est son existence sur la terre. Quia 

dans l’Ame une grande crainte de Dieu, grande est sa félicité sur la terre. 

Dieu agit comme on agit [& son égard?]. » 

eet ; 1] parait étre ici une ap- — (avee prolapse) : «Je vous guiderai sur 
+“|* deny, dw, . . . . . 

position & e+ ze @ - lise pourrait 1a voie de vie. La bonne voie de celui 
cependant que ce fit, comme dans T'in- —_— qui obéit 4 Dieu, heureux Thomme que 

scription 116, 1. 4, le début d’une phrase son ceur dirige sur elle!» 
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Pour jouir d’une existence heureuse, ’homme doit done marcher sur 

la voie de Dieu et vivre dans sa crainte. I] est curieux de constater que ces 
idées et cette terminologie méme se rencontrent dans les livres de I’Ancien 

Testament. « Voie de we»), «marcher sur le chemin de Dieu»), «étre Jerme 

sur la vove du Seigneur»), sont des images familidres 4 cette littérature. 

Dans I’Fcclésiasuque, la « crainte de Dieu» est présentée comme un gage de 

joie et une promesse de longue vie: «la crainte du Seigneur réjouira le 

ceur; elle donnera Vallégresse, le contentement et la longueur des jours — 

paxponudpevow» (I, 19). Et le Psaume 197 énumére les bénédictions — 
travail rémunérateur, famille nombreuse, existence prospere et longue —— 

| réservées ¢ & «tous ceux qui craignent le Seigneur et qui marchent sur ses voies >. 

Je me contente d’indiquer ces rapprochements, sans vouloir, pour le 

moment, en tirer aucune conclusion “), Nous retrouverons d’ailleurs, avec 

plus de développements, I’éloge de la «voie de Dieu», dans les textes de 

la grande inscription 61. 

Ligne 3, pour le texte et le commentaire , voir inser. 81, 1. 26; 1. 36- 

37; 1. 39-41; 1. 28 (cf. inser. 59, 1. 9-3), 

Les mots AY LS =e rappellent la phrase de Vinscription du 

Spéos Artémidos, 1. 30-31 (Urk., IV, 389) bal Sore he les -v> 

iin Sh, “~~, — D’autres passages de cette méme inscription d’Hat- 

Diepdout. notamment les lignes 15-19 et 36-38, se retrouvent, plus ou 

moins déguisés, dans nos quatre textes 81, 59, 62 et 61. C’est que, comme 

jai déja eu Poceasion de le montrer ©), en décrivant Jes calamités qui dé- 

_solérent lEgypte au début du regne (fas y des «étrangers», et en exal- 

tant son propre réle de restaurateur de la religion 4 Hermopolis, Petosiris, 

aprés Hatshepsout, Toutankhamen, Ramses III, reprenait pour son compte 

ce que M. Weill a appelé «le théme classique du désordre et du roi sau- 

[) Psaumes, 15, 11; Proverbes, 6, sur la littérature hébraique, voir en der- 

23; 10, 17; 15, 10, ete. nier lieu Varticle de A. B. Mace, dans 

) Deutéronome, 8, 6; 10, 12; 19, Annals of Archeology and Anthropology 

9; 26, 17; Baruch, 3, 13, ete. (issued by the Liverpool Institute), IX, 

) Keclésiastique, 5, 12. 1922, p. 3. 

® Au sujet de Vinfluence de I'Egypte ®) Annales, XX, 1920, p. 120. 
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veur» ), Ainsi Petosiris, qui ajoutait volontiers 4 son nom Tépithéte 

royale 4 | (I), qui s ‘était fait représenter sur la facade du tombeau célé- 

brant, en Phonneur des dieux, des rites qui étaient le privilége exclusif des 

rois ), qui enfin procédait, 4 instar des pharaons, a ta fondation et a la 

consécration des temples “), Petosiris s'appropriait des discours que seuls 

jusqu’alors avaient été censés prononcer des souverains légitimes de PK- 

gypte! Indice évident de létat d’anarchie ot était tombé le pays dans les 

derniéres années de la domination des Perses. Leur autorité était alors si 

précaire qu'un homme entreprenant comme Khababicha pouvait, du temps 

de Darius Codoman, se faire introniser roi 4 Memphis et étre reconnu 
en cette qualité peut-étre par toute lEgypte 5), Petosiris eut sans doute — 

des prétentions moins élevées : il se peut néanmoins qu'il ait joué, pen- 

dant quelques années, dans son petit domaine, un réle aussi considérable 

que ses ancttres, les nomarques hermopolitains du Moyen Empire. 

Ligne 4, iA. méme orthographe dans le texte couvrant la statue 

du Naophore, 1. 35 (Bruascn, Thesaurus, IV, p. 641), dans Vinseription 

de Philippe Arrhidée, 1. 9 (Urk., Il, 10, 7), ete. 

Pour le texte et le commentaire de cette ligne, voir inser. 81, 1. 47-51; 

1. 60-69; 1. 63-64. 

Ligne 5, pour le texte et le commentaire du début, voir inser. 81, 

1. 60-68, -— de la fin, inser. 59, 1. 5. 

APPENDICE. 

Inscription 55 (Annales, XXI, p. 152), 1. 2. — La phrase re 

Se DB ee ae re 
deyait faire partie dun ensemble de formules en usage dans la littérature 

= 3 

© R. Wen, La fin du Moyen Empire ) Annales, XX, 1920, p. 54. 

égyptien, 1, p. 37 et suiv. — Le méme ) Ibid., p. 60. 

réle de restaurateur de Ja religion est ( Annales, XXI, 1921, p. 231. 

attribué 4 Cambyse dans les inscriptions ) Sur le roi Khababicha, ef. H. Gau- 

de Ja statue du Naophore (Brucscu, The- — ruter, Le livre des rois d’' Egypte, ty 
saurus, IV, p. 638, 1. 13-17). (1919), p. 195-196. 
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religieuse de la fin des temps pharaoniques. J’ai eu en effet la surprise de : 

la rencontrer, sous une rédaction présentant de légéres variantes, dans 

une inscription d’époque saite gravée sur le torse d’une statue-du Musée 

Britannique. Cette inscription, publiée d’abord par Suarre, Egyptian ins- 

4 criplions from the British Museum and other sources, I, planche 111, a été 

: reprise par Pirut, Aeg. Zeitschrift, 31, p- 88, section D. 

Il me parait intéressant de rapprocher le texte du Musée Britannique 

(A) de la version fournie par l'inscription 55 du Tombeau de Petosiris (B) : 

lis—}—] Fist 
B x eee PO ae 9 ER 

te lacune TiS 

A iar eo he WS 

La phrase de Vinscription du Musée Britannique fait suite immédiate- 

: ment 4 une formule de proscynéme; d’autre part, le mot | {~ est le der- 

mer de cette section du texte. La phrase forme par conséquent un tout 

_ indépendant, sans rapport avec ce qui précéde et ce qui suit. La lacune, 

a en juger par la copie de Sharpe, n’est pas de plus de trois groupes : 

le texte devait donc présenter ici une légere différence avec celui de notre 

inscription 55, et il semble que les mots [=as =! doivent suffire 

& combler la lacune. 

On notera en outre lemploi de =, au lieu de *, dans fa proposition 

nominale du début « Dieu répondra», — et l'emploi ‘dle= =, féminin pluriel 

du participe imparfait passif «ce qui est fait, les actes», au lieu de 

participe actif «celui qui agit»; et, comme il est de régle, wb est icl 

construit avec un régime direct (répondre a quelque chose (1), tandis que 

dans notre inscription 55 le régime est introduit par = (répondre a 

quelqu’un ”)), 

) Gf. Exman, Gesprach eines Lebens- de personne est d’ailleurs, dans ce cas, 

miiden, p. 17. plus souvent m— que <>. 

® La préposition introduisant le nom 
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D’autre part, au lieu de la phrase verbale ~~ 42, le texte de T'in- 
scription du Musée Britannique porte =. f-} «ne s endormant pas». Puis, 

au lieu de =~ WP, on y lit + \Y 2. Cet emploi de est re- 
marquable : cette particule n’est autre, en effet, que la conjonction | fh ea 

fle (0) employée comme enclitique, en place et avec la valeur de \f). Cet 

emploi est & comparer avec celui de 4 fl et de =), comme enclitiques, 
dans les textes de Dendérah (Junker, Grammatk, $ 242). 

- Malgré ces variantes, le sens général reste le méme, et l’on peut tra- 

duire ainsi le texte du Musée Britannique : «Dieu ici répondra aux actes 

(commis 4 ’égard du mort), ne s‘endormant pas avant, certes, qu'il n’ait 

départagé | ces actes en bons et en| mauvais ». 

* 

G. Lerepvre. 

Le Caire, avril 1922. 

() Gramm.*, § 463. une phrase de Manierre, Dendérah, Il, 

(?) ae se rencontre par exemple dans 5 (citée par Junker, loc. laud.). 
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RESULTATS EPIGRAPHIQUES 

DES 

FOUILLES D’AL-QARIAH BIL DUEIR 

PAR 

M. HENRI MUNIER. 

Des fouilles furent entreprises en 1914, par des particuliers, dans la 

petite bourgade d’Al-Qartah bil Dietr (,2,0S4 43,8) prés de Kom Ishqat 

(Aphroditopolis), sous 1a direction de l’érudit copte Claudios bey Labib. 

Elles mirent au jour une nécropole d’époques ptolémaique et byzantine, 

dans laquelle on fit la maigre récolte de deux épitaphes grecques, de 

stéles coptes, de cartonnages de momie et d’un lot de scarabées, d’amu- 

lettes et de perles. 

* 

* * 

Inscriptions erecques. — Parmi les objets qui échurent en partage au 

Musée du Caire, nous ferons d’abord connaitre les deux textes grecs. 

Le premier est tracé grossi¢rement a la couleur: rouge sur un bloc de 

caleaire crayeux, tres friable, mesurant en hauteur o m. 65 cent. et o m. 

ho cent. en largeur. Depuis son entrée au Musée (Journal, n° 45447), 

la surface s'est effritée et actuellement il reste les seules lettres suivantes 

que le temps fera disparaitre rapidement : 

[.JAIC[. .] 
AITANONIOC 
[.]P[..J= XAIPE MOAAA 

[...] KB LS MECOPH 
I 

Annales du Service, t. XXII. 4: 
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En 1915, cette inscription fut relevée dans le Livre d’entrées par M. 

J. E. Quibell, conservateur en chef du Musée du Caire, et sa copie nous : 

donne heureusement le texte dans son intégrité : sa 

NAICIC 

AIITANOAIOC 

OPAI= XAIPE NOAAA 

WC LKB LS MECOPH 

1A 

Il faut lire : Ma(#)ors Arlamérros Ope yaipe wordrd ws érdv x6" Lo’ 

Mecop)} ca’, et traduire : Paisis, (fils) de Dizapohs, Thrace, adieu we long- 

temps, dgé de 22 ans, Van 6, le 11 Meésoré. 

Lunique intérét de cette courte épitaphe réside dans le nom propre 

Argdrors et Pethnique Opzé. Ce n’est certes pas la premiére fois que se 

rencontre, dans l’épigraphie grecque d’Egypte, la mention de soldats") ou 

de colons d'origine thrace. C'est au Fayoum ® que les clérouques thraces 

étaient probablement le plus nombreux, 4 Tebtynis, 4 Magddla, surtout 

d Théadelphie, ou. leur dieu national How avait un sanctuaire ®), En 

Haute-Egypte aussi, il y avait des colonies thraces, dont la plus connue 
est le woAtrevua de Cuse, la moderne Qousieh, au nord d’Assiout “), C'est 

de Cus qu’étaient venus en pélerinage a Abydos, quelques-uns au moins 

des nombreux Thraces qui ont griffonné leurs noms sur les murs du Mem- 

nonion ‘), et l’on est tenté de supposer que le pére de Taos était origi- 

naire de la méme colonie. Son nom Agdwods parait étre nouveau; mais 

il est 4 rapprocher de noms thraces connus, dans lesquels entre élément 

Ot, dla, par exemple ArloZeruis © et Aras), Il est intéressant de noter 

que cet homme, qui était probablement un de ces nombreux mercenaires 

® Voir en particulier la grande in- (3) G, Leresvre, Annales, t. XX, 

scription militaire d’Hermoupolis dont la 

derniére édition, avec bibliographie, a 

été donnée par Mine, Catalogue général 

du Musée du Caire, Greek Inscriptions, 

p- 25, n° g2g6. 

@) P, Perprizer, Revue des Etudes an- 

ciennes, 1904, p. 158. 

p. 237-250, et t. XXI, p. 163. 
() P. Perprizer, ibid., p. 157. 

) Perprizet et Leresvre, Grafftes 

grecs du Memnonion d’ Abydos, p. x1-xu1. 

) Id. , ps9, 097. 

) Tomascuex, Die alten Thraker, II, 

9, p. 32. 
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recrutés en Thrace pour les armées des Lagides"), a donné & son fils ur 
nom égyptien Hairs; il avait sans doute épousé une Egyptienne et com- 

mengait 4 adopter les meurs de sa nouvelle patrie. 

La forme des lettres, mieux que Vindication vague de l’an 6, permet 

de dater cette inscription vers le 1* siécle avant ’ére chrétienne. 

) La seconde inscription grecque l’emporte sur la premiére par l’ancien- 

 neté: on peut aisément le constater 4 la forme des caractéres qui appar- 

tiennent au m° ou au mm° siécle avant J.-C. (fig. 1). 

Elle est inscrite 4 la couleur rouge sur une dalle presque carrée en cal- 

caire (hauteur, o m. 29 cent.; largeur, o m. 31 cent.; Journal dentrée, 

n’ 45448). Elle contient le texte suivant : 

AQPOZ 

AHMO 

®QNTOE 

Xl0Oz 

XAIPE 
@) HQ) 

[--] 

Fig. 1. 

Crest-a-dire : Adpos AnuoGavtos Xios yaipe |.... Déros, fils de Démo- 

phon, de Chios, dgé..... 

®) Lesouter, Les institutions militares ) Sur le recrutement de soldats a 

de Egypte sous les Lagides, p. 15-18, Chios, voir Lesquier, Les institutions mi- 

88-89. litaires, p. 1114. 



Inscriptions copres. — Quatre stéles coptes furent découvertes et entré- 

rent dans les collections du Musée du Caire. Elles nous fournissent, par- — 

mi la phraséologie habituelle des textes funéraires chrétiens, quelques — 

noms géographiques et une liste de saints vénérés dans la localité d’Al- 

Qariah bil Ddeir. 

La premiére épitaphe commémore le trépas du Pappa Pantolédn” et 

de son fils Léontios (fig. 2). est une dalle carrée en calcaire; elle me- 

sure o m. 325 mill. de hauteur et o m. 980 mill. de largeur (Journal 

dentrée, n° 45hhg). Chaque ligne du texte, ainsi que les bords de la 

pierre, sont encadrés par un trait creux, rehaussé de couleur cong 

Le texte est ainsi concu : 

k ni@T MNNG@HAPE MNTENNA ETOlYAAR. | 
(sic) - 

NGNIM@T+ MIXAHA : AGMAAY MaAPpiA’.[* mE] 

NIOT AAAM : MNNGBQHPG THPOY NAIK 

GOC NENIOTE NOG NPMME : ANA ANOAADW A 

or nA anoyn : AnA ip ana natlelpmMoyTe : ana i 

GPHMIAC : NENloT|eé NOG rulpoy.: ATIA BIKT OP : A 

nA OKA : UMAPTYPOC NMEPAIT : AMA 26A[AO] 

AY@ : NETOYAAB THPOY | NTAyEpNOy@a) 

NINOYTE * apimmMeGye : NOAIM@T nan 

10 TA NANTOAG@N *k NTAGEMTON NMO 

B NCOYXOyTCNOOYC NNEMayIP ee 

NOYGIPHNH : 2AMHN > a ayq@ apinMm 

GG6YE * NMACON : AGONTIOC : NEW) 

HpG NGPGMMEPAIT : NTABGMTON NMOB 
c mnie 

10 NCOYMTCENOOYC NMQ)IP 2X 

mana est Péquivalent de a66a sont mariés; la mention de son fils sur 

ou ama qui est réservé aux dignitaires cette stéle n’a done rien de surprenant 

ecclésiastiques. Pantoléén devait étre  (G. Leresvre, Recueil d’inscriptions grec- 

par conséquent revétu du sacerdoce. On —_ques-chrétiennes @’ Egypte, p- xxxvir et 

sait que la plupart des prétres coptes _p. 148). 
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2. AEMAAY pour TENMAAY «notre meren.— 3. Le w des pronoms personnels 
et des adjectifs possessifs change fréquemment avec « dans les inscriptions de 1a 
Moyenne-Keypte; cette confusion entre les labiales fricatives est une des caractéris- 

Wp et 
: a = 

TP AMNITE INSETS 

Nigag> DOM-MNNGROHP GT HENNA 
: aby hy * Z 

coc ® 
1G, Bye j 

Uy ¢ 7 teas 

E 
TAK oy; , 

AI VAS g é bj VE; ‘ “TOY 4) 

Yu Ki GTOVAARTHPOY:* Tay,€Pi ‘ a 

RNcoy2oyT¢ 

NOV EIPHNH: 
2QMHN 

tiques des dialectes de cette province; elle a été signalée par M. G. Lefebvre ( Annales 

du Service des Antiquités, t. XV, 1915, p. 116). — 4. Devant neneiore, une 

sorte de r a barre transversale trés courte; c'est évidemment un lapsus du lapicide 

qui avait commencé par tracer un m pour un néni@T quelconque. — 5. Cette 
ligne est trés effacée par les éraflures de la pierre; mais les lettres sont assez visibles 

dans quelqu’une de leurs parties. — 7. La lecture des trois derniéres lettres 2¢ 
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n’est pas certaine. — g. L’n pour m devant m se rencontre souvent dans l’épigra- a 
phie copte; car, d’ordinaire, ces sortes d’épitaphes sont composées par des gens peu — 

lettrés, souvent par le graveur lui-méme, comme on le remarque encore de nog jours 

en Egypte. — 10. NMOB: méme observation qu’aux lignes 3 el g. — 11. Le pre- 

mier n de nnemapip est de trop. — 12. La palmette qui suit la croix semble étre 

un pur ornement : elle n’a pas la signification de martyr; peut-étre n’a-t-elle méme _ 

pas le sens général de triomphe, de palme de la Victoire? (Casrou-Lecrerco, Diction- 

naire @archéologie chrétienne, Ill, 2828-2899). — 19. Les lettres ont été sculptées 

plus profondément. 

Travuction. — Le Pere et le Fils et UEsprit-Saint. Notre pére Michel, 

notre mere Marie, notre pére Adam et tous ses fils, les justes (déxasos); nos 

peres, les grands hommes : apa Apollé, apa Anoup, apa Phib, apa Patermoute, — 

apa Jérémias; tous nos peres grands : apa Victor, apa Phoca, martyr de Mé- 

rail, apa Hello et tous les saints qui ont fait la volonté de Dieu; souvenez-vous 

de mon pére pappa (sic) Pantoléén; il s'est reposé le vingt-dewx d'Amshir, en 

pare (eiprvy), amen. Et souvenez-vous de mon frére Léontios, son fils, (tous 

deux) gens de Mérait; il s'est reposé le dowze d’Amshir, amen. 

Les fouilles ont également donné trois fragments qui ont appartenu a 

une méme stéle; par la forme et la qualité du calcaire, ils sont identiques _ 

ala premiére dalle qui vient d’étre décrite. L’écriture seule est différente; 

‘elle est tracée d'une main légére et maladroite, sans beaucoup de soin. 

Malgré des traits tirés de deux en deux lignes, la négligence du gra- 

veur est telle que les lettres ne sont pas disposées d’une facon réguliére. 

A Vintérieur des caractéres et des lignes, on remarque des traces de 

couleur rouge; les bords sont cernés d'une sorte d’encadrement formé de 

lirets en zigzag. 

La formule de cette inscription est identique 4 la précédente; cette 

similitude permet de combler les lacunes et de raccorder les trois frag- 

ments de la facon suivante :. 

i“fragm. [mi@r MNIaHpe MNTETNA| ETO[yaaB] 
Pe SREP SS 5 

MGNIMT MIXAHA: MN] KABPIHA 
| 
| 
[TENMAay MaAplA: neniw@T] aaam 

| 

5 
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ae ee 

sea ba ee 

2° fragm. |..nene1lore| noo THPO]|Y An 

[A oka umlapr[ypoc nmepait| 

NENGIOTE NOG Np|wmME n[NEIMT | 

MA ATOAAM alma anoyn alr]? 

a pip ana nmalyae ana na@oli] s 

3° fragm. : 

| 
[Ana mayae n|[pemTamMa S 

| 
| 

10 

NETOYAAB TH|poy apinmMey 
sic) = if 

G MMACON z|AKAPplIA TpEM 

Bata che |nxix. NTAaM | ) 
15 [TON MMog| NCOYCOY@T N 

sic) 

| 
| 

a ( 
eae 2NO|yipHNNH S AM 

HN ApilmMeye NTENN 
(ste eaplicit). 

Trapucrion. Le Pere et le Fils et 'Esprit-Saint. Notre pére Michel et 

[notre pere| Gabriel. Notre mére Marie; notre pére Adam*** Phomme de Pat 

*** tous nos péres grands : apa Phoca, martyr de Mérait, nos grands hommes : 

notre pére apa Apollo, apa Anoup, apa Phib, apa Paul, apa Pshoi, apa Paul 

de Tamma, et tous les saints. Souvenez-vous de mon frére Zacharias, Vhomme 

de*** nedjidj, qua s'est reposé le 20 de *** en para (eipryn), amen. Souve- 

nez-vous de notre ( fin). 

Provient également des mémes fouilles une pierre monumentale en cal- 

eaire, en forme de table (n° d’entrée au Musée, 45450). Ele a, pour 

dimensions, 0 m. 75 cent. de hauteur, 0 m. 4o cent. de largeur. Sur 

une face, le défunt est représenté en orant; au-dessus est écrit son nom : 

% repmoy Te |). 

Sur les cétés figurent des rinceaux et des animaux affrontés. 

La derniére inscription copte est une dalle rectangulaire en calcaire. 

Elle mesure 0 m. 32 cent. de hauteur et o m. 26 cent. de largeur; il 

“ Cette forme abrégée pour maT p- 4 Saqqara (J. E. Quiwett, Excavations 

Moy're se trouve également dans les at Saqgara, 1907-1908, p. 32, n° 13, 

épitaphes du couvent de saint Jérémias p. 42, 45). 
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manque un coin inférieur. Les caractéres sont profondément incisés et 

passés au noir. Au centre, et descendant jusqu’au bas de la stéle, un orant 

est représenté les bras levés, la figure effacée et entourée d’un nimbe 
circulaire. A sa gauche, une lampe est posée sur un trépied. Au-dessus, 

cette inscription : 

(sic) 

+K@roypwc iT 
4KC@MQ@ E2pal FY] 

; 
coys¢ (place du nimbe) 2,0F nS 

ACW 

L’orthographe de cette épitaphe est tellement barbare et défectueuse — 

que c'est avec erande hésitation qu'on peut transcrire ainsi : 

KOA(A)OyYeOC NT 

(ajak(a) Com(a) G2par NT 

coys naon(e) N(A10r) 
MOA. 

Collouthos a quitté son corps le 6 Paoné, Pan 871 de Dioclétien (= A.D. 

1154). 

Les deux principales stéles coptes de Qariah bil Dieir que nous venons 

de décrire font partie du groupe que le R. P. A. Mallon a justement loca- 

lisé dans la région de la Moyenne-Kgypte \, 

Elles débutent par Vinvocation habituelle 4 la Trinité, aux anges, a la 

Vierge Marie, 4 Adam et a ses enfants les justes “), 

A leur suite, s’ajoute la litanie des saints Apollé, Anoup et Phib, Pa- 

termoute, Jérémias, Pshoi qui fondérent des monastéres et dont le culte 

était répandu dans la localité. 

L'inscription se termine par la mention de saint Phocas, martyr de Mé- 

rait. On sait par ailleurs que ce saint est invoqué en Egypte. Dans un 

| Dictionnaire d’archéologie chrétienne ® Une inscription de Saqyara donne 
et de liturgie, par F. Cabrol et H. Le- les noms des fils d’Adam : AneA, ZHT, 

clereq, t. III, col. 2862-2865. Epigra- iapeT et MAOOY CAAA (QuineLL, Ex- 

phie copte. cavations at Saqqara, 1907-1908, p. 36). 

a 

5 a eal ld i me ll al 4 a ee ac ee ne ee a ee ee ee ‘ a eee ee P 
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"papyrus @Oxyrhynchus "), nous rencontrons sur une amulette gnostique 

un pareil personnage invoqué par les gens atteints de la morsure des 

ef 6 dytos Dwxds & O€ go Tuy 

Dla]uera) ty wd(txtiwvos) tpirns 

Il s’agit de Phocas martyrisé & Sinope au u° siécle. Il opérait en Syrie, 

au dire de Grégoire de Tours, le méme genre de guérison ®), L’Eglise 

catholique le féte le 22 septembre; chez les Coptes sa commémoration est 

célébrée tantdt le 28 Abib ®), tantét le 25 Tout). | 

Ce martyr devait avoir un culte spécial & meparr, Mérait. Champol- 

lion, Quatremére et Amélineau, qui ont glané ce nom géographique dans 

la Vie du solitaire Paul d’Antinoé, ont situé mepoeir, Meparr en des 

endroits différents et méme opposés. Il est encore impossible, malgré cette 

nouvelle mention, de déterminer exactement emplacement de cette ville 

inconnue. 

Dans la seconde inscription de Qariah bil Dieir, on rencontre une inyo- 

cation adressée A deux saints du nom de Paul, naye. Les Bollandistes 

nous proposent avec raison de distinguer trois anachorétes qui auraient 

porté ce nom et que les récits plus légendaires qu’historiques font vivre 

en Haute-Egypte : 

1. Paul le Simple, ermite en Thébaide au 1° siécle, connu seulement 

par les Vite Patrum. 

“) Grenrett et Hunt, The Oxyrhyn- 

chus Papyri, 1910, t. VII, p. 213-2914, 

n°’ 1060. 

(2) C, Van pe Vorst, S. Phocas, dans 

les Analecta Bollandiana, 1911, t. XXX, 

p- 267. 

©) Les Ménologes des Evangéliaires cop- 

tes-arabes, édités par M. Nau, dans la 

Patrologie orientale, t. X, 2° fasc., p. 

208, note 3. 

Le Calendrier @Abowl Barakat, 

édité par M. Tisserant, dans la Patrologie 

orientale, t. X, 3° fasc., p. 254. Dans le 

Synaxarium Alexandrinum (Corpus scrip- 

torum orientalium, m* s., t. XIX, p. re-), 

Phocas est nommé sire de $ SJ) Gs 

polar: «Phocas, martyr, évéque de la ville 

de Pontos (= le Pont ou Sinope)». 
®) Bibliotheca hagiographica orientalis , 

1910, p. 199-201. 
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2. Paul de Thebes, moine solitaire en Egypte au iv* siécle, connu par 

la Vie de saint Jéréme. 

3. Paul de Tamma, dont la vie est racontée par le Pseudo-Ezéchiel. 

Les deux derniers seuls sont mentionnés dans Pépigraphie chrétienne — 

de l Egypte. Paul de Thebes est appelé l'anachoréte (anax@pu Tuc), le 

grand (miniay-+}); un monastere prés de la mer Rouge a été placé sous 
son vocable. Paul de Tamma est connu par I’étrange histoire que rap- 

porte son disciple Ezéchiel “); il porte quelquefois le nom de Paul d’Anti- — 

noé, ou il vécut), Son village natal s’appelle ramma ou, dans une ortho- 

graphe moins exacte, AAMMA2™), Tammayez. Nous apprenons des 
textes eux-mémes que ce village était zmmrad KoEIC «dans le nome de 

Koéis\")»; il correspond par conséquent & Téma, dans la moudirieh de 

Girgeh (markaz de Tahta), ou suivant lindication du Synaxaire copte ®, 

gb Ryxre shes Gye Lb «Téma dans les environs de la ville de Qaour. Plus 

tard ce nom est devenu glib, seb!) et x50) par une confusion 

aisément explicable avec sy¢lb ou &ye Tammou, bourgade dans la pre: 
vince de Guizeh, autre centre d’un culte chrétien renommé ®. 

* 

% % 

Tels sont les résultats épigraphiques que nous révelent les fouilles de 

Qariah bil Déeir : ils nous indiquent clairement qu'il deyait exister a cet 

() Meémotres de la Mission archéolo- “ Zoica, Catalogus codicum coptorum , 

gique francaise, t. IV, p. 759, 765. p. 368. 

lS Id Rapol oye co Ip Lt ©) Patrologie orientale, t. X, p. 726. 
Apeals Last Jaa 3 (Ku, «Anda Boula () [bid., t. 1, p. 190. 

qui était de Tamouyeh; il habitait dans ) Forcer, Synaxarium, p. or. 

la montagne d’Antinoé dans la Haute- ‘*) Patrologie orientale, t. 1, p. 321. 
Egypte ”, 

® Recueil de travaux, t. V, p. 68 méou de Memphis» , suivant les Actes des 
© ramM@oy wre Memal «Tam- — 

(= Catalogue général du Musée du Caire, 

n° 8319). 
martyrs de l' Egypte, par M. H. Hyver- 

nat, p. gi. 

BS a a ea 
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ce i 
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e ville avoisinante. Il semble — s 

H. Monier. 

‘ oe 



FOUILLES 

DE L-ANGLE NORD-OUEST DE L’ENCEINTE 

DU GRAND TEMPLE D’AMON A KARNAK 

PAR 

M. M. PILLET. 

Monsieur Le Directeur GENERAL, 

Suivant votre ordre de service n° 390 du 31 janvier 1921, je devais 

faire des sondages profonds dans langle nord-ouest de lenceinte du 

Temple d’Amon afin de vérifier l’existence possible de constructions an- 

ciennes. Dans le cas ot aucun débris intéressant n’aurait été trouvé au. 
cours de ces travaux, je devais remblayer le tout et.surélever le terrain 

afin d’établir une plate-forme ot lon mettrait les pieces découvertes a 

Karnak a l’abri des infiltrations. 

Les constructions qui auraient pu s’élever sur cet emplacement de- 

vaient vraisemblablement avoir leurs murs perpendiculaires ou paralléles 

aux murs d’enceinte, qui eux-mémes suivent la direction des grands axes 

du temple a quelques degrés prés. 

Je piquetai done cing tranchées dirigées suivant la bissectrice de 

angle des deux murs d’enceinte, éloignées entre elles de 10 métres. Ges 

tranchées étaient orientées suivant la direction est-sud-est, ouest-nord- 

ouest, faisant un angle de 71°28’ avec le nord magnétique. Elles étaient 

larges de 9 métres. La coupe du terrain devait révéler, au cours des 

fouilles, existence ou l’absence de constructions anciennes, et la distance 

de 10 métres d’axe en axe avait été fixée en prévision du creusement de 

tranchées intermédiaires au cas ot quelques restes importants auraient 

été révélés par les premieres. 

Les chantiers, ouverts le 2 février avec 81 hommes répartis sur trois 

tranchées, furent portés peu & peu au chiffre moyen de 190 a 180, 
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répartis successivement sur cing tranchées. Le sol compact ne contenait 
_ que quelques lits de poteries brisées, de faible épaisseur, parfois une 

_ mince couche de sable et de cendre. La tranchée n° 1, 4 3 métres de pro- 
_ fondeur, fournit deux briques donnant l’angle des fondations d’un mur en 

briques crues de faible épaisseur, seul témoin d’une demeure ancienne. 

Cette tranchée se trouvait dans le prolongement d’un mur d’enceinte en 

briques crues et fut bientdt abandonnée. 

Le 6 février, dans la tranchée n° 3, on rencontrait un mur (?) épais 

de 1 m. 80 cent. fait de rognons de silex de grand poids et d’agates 

brutes, tels qu’en fournissent certains ateliers préhistoriques. Le mur vidé 

et suivi 4 droite et & gauche ne donna rien d’autre. 

Le g mars, a l’extrémité ouest de la tranchée n° 5, on dégageait neuf 

beaux blocs de caleaire blanc portant des fragments d’inscriptions en re- 

lief, parfois colorés, devant appartenir 4 la XVIII° dynastie. Nous avions 

quelque espoir d’une découverte plus importante, mais les jours suivants 

ne le justifiérent pas. Dans cet é¢boulis ou amas de fragments, presque 

tous de caleaire blanc, et d'une épaisseur de 3 m. 10 cent. environ, 

aucun fragment ne donna un texte tant soit peu complet. 

A Vextrémité est de la méme tranchée n° 5, on retrouvait une base de 

colonne, puis une seconde plus au nord, appartenant 4 une petite con- 

struction d’époque ptolémaique (?). 

Dés le 15 mars, on arrivait en plusieurs points 4 la nappe d’eau sou- 

terraine, 4 la cote moyenne de 71 m. 45 cent., soit a 7 m. 70 cent. au- 

dessous du niveau moyen du sol. 

Le 2 avril, une petite stéle ptolémaique complétement calcinée fut dé- 

couverte dans le homrah de la partie nord de l’enceinte, ou se voient des 

restes de constructions détruits par le feu. A cette époque les travaux fu- 

rent arrétés, l'eau affluant dans toutes les tranchées dont les parois de 

terre compacte ne laissent pas de doute quant a-l’absence de tout vestige 

antique "), 

“) A la suite des infiltrations annuel- _Les failles ainsi produites par ces ébou- 
les, les parois des deux tranchées 4 et — lements donnent de nouvelles coupes du 

5, que je n’avais pu remblayer avant terrain tout aussi dépourvues de traces 

Yarrét des travaux, se sont effondrées. antiques. 
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Le g avril on commenea la pose des rails nécessaires au remblai des 

~ tranchées, qui se poursuivit jusqu’au 28 avril, date de la fermeture des 

3 chantiers. Les trois premiéres tranchées étaient alors 4 peu pres comblées. 

La terre nécessaire était prise au pied de la rampe d’accés du grand 

q pyléne, en avancant vers la porte nord de la premiére cour; ce déblaie- 
E ment mit au jour d’énormes linteaux inscrits au nom d’Osorkon I", qui 

_ ayaient été sans doute préparés pour couronner les grandes colonnades 

nord et sud de la premiere cour. La construction demeurant inachevée, 

les blocs furent abandonnés sur le chantier. 

NOTE I. — DIMENSION ET PROFONDEUR DES TRANCHEES. 

a LONGUEUR COTE DU SOL COTE 
3 NUMEROS, TOTALE,. PRIMITIF. AU FOND. 

i rare oi 80 79" 21 72" ho 
; Bs... O4.75 78 oh 73 46 
; Wo s00 5 78 65 71 46 eau le 15 mars. 
‘ hee. 58 45 78 46 71 45 eau le 15 mars. 
a Ri. 53. ho 79 14 71 19 haut de I’éboulis 74" 25 
4 DAE es cee 71 19 

>= différence .. , «> = 3" 06 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, lexpression de mon 

trés respectueux déyouement. 
M. Prter. 

NOTE Il. — OBJETS TROUVES PENDANT LES FOUILLES. 

1° Brique en argile cuite, brisée dans le bas, qui devait avoir envi- 

ron o m. 34 cent. de longueur, o m. 18 cent. de largeur et o m. 

_ 10 cent. d’épaisseur, trouvée le 2 mars a Pangle nord-ouest de l'en- 

_ ceinte du temple d’Amon. Elle porte sur une face, estampillés en creux, 

les deux cartouches verticaux accolés (7 ! Lae \ =) et ( © jai %, . du 

grand prétre Men-khoper-ré de la XXI* dynastie. 
2° Partie centrale de brique analogue, trouvée le 2 avril au méme 

endroit, sur laquelle deux colonnes d’hi¢roglyphes affrontés étaient im- 

primées en relief; & gauche 77/4 o wu @, 2 droite Von | 

aM ft. Le 13 mars, on avait recueilli entre les [X° et X° pylénes 

eS eee ae al 2 ble No 
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du sud une autre brique fragmentée, toujours dans les mémes dimen- 4 
sions, ayant une estampille semblable, mais plus petite, donnant& gauche 
7 jas \ = © wait i droite en i mit Vf Les deux textes - 

se complétent et nous fournissent les titres et noms du grand prétre i 

Men-khoper-ré et de la grande prétresse Isit-m-kheb, qui ont laissé par 
le méme moyen un souvenir de leur activité constructrice dans un grand 

nombre de localités de la Haute- -Egypte. 

dere, 

(| “meen | ¥ ae d’Osorkon I* étaient gravés verticalement & cdté Tun 

3° Trois blocs de grés sur lesquels les cartouches ICe| $ges8 Jet a 

de l'autre, posés chacun sur le signe de lor am. A droite de ce groupe — 
un vautour, également posé sur le signe de Yor, protége le nom royal 

de ses ailes entre lesquelles est placé lanneau  traversé par un trait ver- 

tical, vestige d’un sceptre was. Le haut des pierres manque, ce qui a 

enlevé les titres précédant les cartouches, le haut des ailes et la téte de 

Poiseau ainsi que la partie supérieure du sceptre. Cet ensemble est répété 

deux fois, et devait faire partie d’une frise. Les dimensions de ces blocs 

sont : 

NUMEROS. LONGUEUR. HAUTEUR. * EPAISSEUR. 

DR a iy Onn Wie s sores 23h 0"77 1"37 
RR Sen wets eR nas eas 2 36 0 70 1 32 

CDTIRG) | 6. so Maem eee 1 ho o ht 1 36 

4° Bloc de grés, brisé, long de 1 m. 79 cent. portant cing cartouches 

nom et prénom d’Osorkon I* alternés, plus ou moins mutilés, faisant 

partie de la corniche d'un grand monument, trés probablement de celle 

qui couronnait la frise dont proviennent les trois blocs précédents. Les 

inscriptions des trois cartouches de gauche sont tournées vers la droite, 

celles des deux cartouches de droite tournées vers la gauche, si bien que 

nous ayons 1a un fragment de la pierre du milieu de cette frise. Ceci est 

intéressant, car M. Pillet a retrouvé depuis un autre fragment de la partie 
droite de cette frise, portant trois cartouches, et M. Legrain en avait déja 

découvert neuf autres, tous de la partie gauche, qu'il rangea au pied de 

la facade orientale du temple de Séti II. 

G. D. 



RAPPORT 

SUR LES TRAVAUX DE KARNAK 

(HIVER 1921) 

PAR 

M. M. PILLET. 

Monsieur te Dinecrevr eterna, 

_ Arrivé au Caire le 6 janvier 1921, je pris possession de mon poste, a 
Karnak, le 18 janvier. 

Je procédai immédiatement & mon installation et visitai l'ensemble des 
 ruines en attendant votre arrivée, ainsi que le comportait votre ordre de 
_ service n° 318, du 19 janvier. 

Aprés la visite de S. H. le Sultan, vous m’avez transmis l’ordre de ser- 
vice n° 320, du 98 janvier me prescrivant : 

1° De mettre en état les chapelles de Séti II qui menacaient ruine; 

2° De préparer un terre-plein dans l’angle nord-ouest de l’enceinte 

apres avoir fait des sondages aussi profonds que possible; 

3° De commencer le relevé du temple de Khonsou apres avoir restauré 

les parties les plus compromises de ce monument; 

h° De déblayer le temple de Montou, mais d’aprés vos ordres verbaux 

je devais attendre votre venue pour entreprendre ce dernier travail. 

 Enfin un crédit de L. E. 897 m’était ouvert pour ces travaux et une 

-somme de L. E. 155 m/était allouée pour exécuter les réparations les plus 

| urgentes dans la maison du Service i Karnak. 

Les travaux furent commencés le 2 février avec 97 ouvriers placés sous 

fa surveillance du reis Hassan Bahnas, leur nombre fut porté peu & peu d 
plus de 200 en février et de 230 en mars, pour retomber & une moyenne 

de 130 en avril. A ce moment les récoltes rendent le recrutement de la 

_ Annales du Service, t. XXII. 5 
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main-d’euvre plus difficile, et la chaleur devient déja assez forte pour 

compromettre la bonne exécution des travaux de maconnerie. Les mor- 

tiers séchent trop vite et les ouvriers flAnent ou dorment dés quils ne 

sont plus surveillés de pres. 

Les chantiers furent fermés le 30 avril et je ne conservais plus, jus- 

qu’au 15 mai, quune petite équipe d’hommes employés au nettoyage, au — 

rangement du matériel et a divers petits sondages nécessaires 4 mes 

relevés. 

Le 16 mai, je quittais Karnak pour rentrer au Caire. 

BUDGET 1920-1921. 

Disposant d’un peu moins de deux mois, avant la cléture de Vexercice, 

je ne pouvais dépenser la totalité du erédit ouvert pour la saison entiére. 

Il me fallut d’ailleurs faire linventaire d’un matériel abondant, mais sou- 

vent inutilisable ou 4 réparer, former un nouveau personnel et des équi- - 

pes afin de travailler 4 plein rendement. 

Du 2 février au 22 mars, il fut dépensé un peu plus de L. KE. 450, 

sans compter les achats de matériel effectués directement au Caire sur le 

crédit de Karnak. Le reliquat fut reversé. Les travaux de la maison absor- 

bérent moins de L. E. 150. 

BUDGET 1921-1922. 

Au moment ot la réorganisation des chantiers de Karnak était faite, je 

recus la nouvelle d’une trés sensible diminution des crédits affectés 4 Kar- 

nak, qui n’atteignaient plus que L. E. 1500, alors qu’avant la guerre, ils 

étaient de L. E. 2000, avee des prix beaucoup moindres qu’aujourd hui. 

La chose était d’autant plus regrettable que mon personnel, alors bien 

entrainé, pouvait faire beaucoup dans ces ruines menacant de partout 

apres trois ans d’abandon presque complet. 

Du 28 mars au 15 mai il fut dépensé un peu plus de L. E. 413, sans 

compter les achats faits au Caire. Il ne me reste donc, pour la saison pro- 

chaine, qu'une somme d'un millier de livres en chiffres ronds. Cette somme 

ne permettra de travailler que quatre mois a peine, soit de décembre a 

mars inclus, 4 effectifs réduits. 
4 
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TRAVAUX. 

Les travaux exécutés durant cette saison peuvent se résumer ainsi : 

I. — TEMPLE D’AMON. 

1° Granp pyLone. — Dégagement de Lescalier d’accés avec ses couloirs 

supérieurs, son puits et une partie de la porte située sous la colonnade 

nord. 

9° Tempre ve Sev I]. — Etayage des trois chapelles. 

3° Porte p ENTREE DU 2° pyLONE. — Pose de témoins pour vérifier les 

-mouvements de cette construction. 

h° ‘Groupe pes oBkLtisoues. —— Pose de témoins sur la fissure de l’obé- 

lisque de Thoutmés I", dégagement des fondations des obélisques de 

Thoutmes III et relevé du plan d’ensemble. 

5° Mur p'ENCEINTE EST DU TEMPLE. — Reprise des assises inférieures de 

la partie sud. 

6° Dégagement des fondations des deux obélisques est. 

7° ANGLE NORD-OUEST DE L'ENCEINTE EN BRIQUES CRUES DU TEMPLE. — Creu- 

sement de cing tranchées profondes de 6 4 7 métres en moyenne, puis 

remblai de deux et demie d’entre elles et surélévation pour I’établissement 

dune plate-forme. 

8° Reprise du mur extérieur ouest entre les g° et 10° pylénes sud. 

II. — TEMPLE DE MONTOU. 

Dégagement et relevé des deux socles Vobélisques du nord. Cléture de 

la grande porte du nord par une grille en menuiserie. 

Ill. — TEMPLE DE KHONSOU. 

Reprise des murs extérieurs du temple, de la chapelle du nord-ouest, 

de Ja salle 4 colonnes polygonales nord-est et de l’escalier nord-est. Déga- 

gement de la terrasse attenante. 
or 
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Enlévement du socle de la colonne détruite de la premiére cour. 

Fouille et extraction de blocs antiques. Réfection des fondations en béton. 

Pyténz. —— Rétablissement de Vescalier d’accés, reprise au ciment des 

chambranles de la porte, consolidation du linteau brisé, montage des fers a 

et appréts pour la restauration de cette porte. 

DECOUVERTES. 

Aucune fouille importante n’ayant été entreprise cette année, les dé- 

couvertes furent insignifiantes et ne comprennent que 41 numéros d’in- 

ventaire, parmi lesquels 11 suflit de citer : 

N* 44, 15 et 30. Trois briques cuites estampillées au nom Men-kho- 

per-ré, grand prétre d’Amon et roi (XXIJ° dynastie). 

N° 37. Socle de statue d’Aménophis III, marchant, les pieds sur neuf 

arcs. Trouvé a Khonseu en méme temps que divers grands blocs de la 

XVIII*° dynastie, employés dans les fondations. 

Je vous adresserai des rapports plus détaillés sur les fouilles de Vangle 

nord-ouest du temple, sur lescalier du grand pyléne nord et sur les 

socles et fondations des obélisques de Karnak et de Louxor dés que les 

dessins et photographies en seront terminés. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de mon trés 
respectueux déyouement. 

M. Pier. 

Karnak, le 10 novembre 1921. 

PT RS? ee ee a ee 



RAPPORT 

SUR DES RESTAURATIONS EXECUTEES 

A SAQQARAH EN 1920 

PAR 

M. C. BARSANTI. 
Bh ails. 

Le 17 janvier 1919 une pluie violente s’abattait sur la région du 

Caire et causait de nombreux dégats. Notre Inspecteur de Gizeh nous 

signalait de suite que eau avait pénétré dans presque toutes les tortures 

des tombes sans toutefois causer de dommages, bien que quelques murs 

meyer ee ee ee Te RT| ~ des tombes de Mera, Ka-kem-ni et Sesi aient été atteints par l'eau, et qui 

était nécessaire de faire une inspection de toutes les terrasses en vue de 

la réfection de celles qui moffriraient plus la résistance voulue. C'est 

seulement dans hiver 1920-1921 que le Service put entreprendre les 

__ réparations requises, et qu'il me chargea, aprés entente avec M. Firth, 

_ Inspecteur en Chef de Saqqarah, de procéder & la reprise des magon- 

neries en mauyais état. 

Les travaux commencerent le 25 février 1991 par la restauration des 

mastabas de Sesi et de Sheshi dans la «rue des tombeaux». Le mortier 

de ancien toit, sous l’action combinée de la chaleur, de la pluie et du 

vent, s’était décomposé et n’offrait plus une masse étanche; il fallut 

enlever entitrement cette couche. Les poutres qui le soutenaient étaient 

en bon état, mais s’étaient courbées sous le poids; je les ai fait retourner 
Neer 

et ai recloué les planches servant de support au lit de maconnerie. 

L’ancienne couverture était plate, ce qui favorisait ’accumulation de 
AEE tie er mie Yeau et du sable; il était préférable de donner une légére pente a la toi- 

ture pour éviter cet inconvénient. Pour ce faire je dus abaisser de 0 m. 
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20 cent. la partie supérieure, moderne, des murs extérieurs de ces tom- 

beaux afin d’obtenir Vinclinaison voulue; une fois les chevrons mis en 

place, 1a créte du mur fut soigneusement refaite de maniére 4 boucher 
tous les interstices. 

Le plancher posé sur les poutres fut recouvert de grosses nattes pour 

protéger le bois contre l'action de la chaux, puis une couche de mortier 

de chaux de o m. 15 cent. d’épaisseur fut étendue sur toute la surface 

dune facon bien homogéne et réguliére. Enfin une chape de platre, de : 

o m. 02 cent. d’épaisseur, assure limperméabilité de Pensemble contre 

les agents de destruction extérieurs. 

Les lanterneaux remis en place furent assujettis par des équerres en 

fer et pour mieux assurer I’étanchéité de la jonction avec la toiture, leur 

base fut garnie d’un renfort en platre de o m. 15 cent. de largeur sur 

o m. 03 cent. de hauteur. De méme une ceinture de crépi de o m. 4o 

cent. de hauteur protége contre le sable et la pluie la jonction de la toi- 

ture avec les murs externes. : 

Lh hedhuhedhes hohe 
: UG 

NW GG 

ace }-——f 
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Mastaba de Mera. — Coupe sur B.3, B. 1, A.1 et A. 2. 

Le mastaba de Mera a requis les mémes réparations, sur une plus 

grande échelle, vu sa superficie; de plus, la partie supérieure du mur 

ouest, qui présentait des marques de faiblesse de la maconnerie, dut 

étre refaite. Enfin le déblaiement par M. Firth de Pespace compris entre 

ce mastaba et celui de Ka-kem-ni, et qui, jusqu’a présent, était occupé 

par une butte de sable, a fait constater I’état précaire du mur extérieur 

est du mastaba de Mera, qu il fallut consolider par un mur de souténe- 

ment de 28 métres cubes. 

yaa ie 
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Kn résumé, les travaux exécutés jusqu’en avril se présentent comme 

suit : 

DESIGNATION DES MONUMENTS. 
NOUVELLES 

CONSTRUCTIONS. 

NOUVEAU 

CREPI. 

| Mastabas de la rue des tombeaux 

| Mastaba de Mera 

Toraux chy 23 

ha™5780 

135 hao 

216708 

4g1 gd 

1785200 708°"03 

La dépense pour lexécution de ces réparations sest élevée & la somme 

de L. E. 100,188 mill. 

C. Barsantr. 



INSCRIPTION DEMOTIQUE 

DE LA REGLE GRADUEE DE DENDERAH 
PAR 

M. HENRI SOTTAS. 

En octobre 1916, trois régles graduées, longues de 0 m. 53 cent. 

environ, ont été mises au jour par les sébakhin. Deux sont anépigraphes; : 

la troisitme porte, sur une face, une ligne d’écriture démotique mélée a 

quelques graduations. Les faces adjacentes sont entitrement graduées. La 

face opposée est vierge de tout tracé, 

’ Le regretté G. Legrain a publié ce petit monument ici méme, dans le 

tome XVI des Annales, p. 149-152, avec un fac-similé des trois faces inté- 

ressantes. Je crois étre en mesure d’améliorer sensiblement linterpréta- 

tion qu'il a donnée de Vinscription démotique. La voici : 

«Par-deyant Hathor, dame de Dendérah, la grande déesse : [Que] le 

pauvre Pana, fils de Psibast, homme de Sardes, et Pethorsoutento fils 

de Pana, fils de Lebren, demeurent. » 

Rien a dire des premiers mots, mais le groupe | 5 i lu shoua est cer- 

dévot d’Hathor 

des sentiments d’humilité professés par les moines chrétiens constitue un 

tainement la préposition nrn-. Le transfert & un 

rapprochement d’une valeur historique au moins douteuse. 

Quant au «Lydien», 4 «homme de Sardes», il faut renoncer a cette 

note exotique et voir dans celui qui, d’aprés Legrain, se qualifierait 1ui- 

méme d’exaxic roc, le plus haut magistrat de la province, le gouver- 

neur, le o7patnyés. La transcription habituelle de ce titre est srlyqus , 

mais, méme si la copie de Legrain est correcte, il n’y a pas de difficulté 

sérieuse du fait que le signe pour g manque ici. Je citerai deux exemples 

dans les papyrus démotiques du Caire, n* 30763 et 30766, ot le g est 

douteux. En outre, on peut invoquer I’échange de y et de y, qui se pro- 

duit, particulitrement au voisinage de ww, dans les transpositions des mots 

empruntés. Ainsi, d'égyptien en grec, Ty-wn = Taydéms; T-8r.t-n-Hr-yw 

Pe a Eee ae Se ree) me aN nae ATR r NEED aN eE ee n 
ee ME Me ge ee Ne ais SOND ERY (lene era ne alee Fam See 
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= Levapyniis (cf. J. Hess, AZ RAVEN, p. 1 et seq.); P-wr-ybt = Tope- 

yé6his (Grirritu, Rylands, p. 441). De grec en égyptien : cvyyevrs = suy- 

ms; siowywye’s = suyns; éyhoytolys = klist'ts (Spicerperc, A. Z., LI, 

p- 93). 

Mais ledit stratége Panas est connu par ailleurs. G. Daressy a publié 

jadis ( Recueil, XV, p. 159) une inscription de Dendérah relatant les tra- 

vaux exécutés, en Vhonneur d’Hathor, par le stratége . © vi 14 . + ig 

La traduction en a été reprise par W. Spiegelberg (Demot. Inschr. Garo, 

p- 94) a propos de trois stéles dédiées par Ptolémaios, fils de Panas (ibd. , 

p. 23 et seq. et ba: cf A. ZL, p- 38), qui a succédé a son pére dans la 

stratégie de Dendérah. Un léger doute subsisterait, du fait que le signe 2, 

qui semble entrer dans la composition du patronymique, se lit ar (Da- 

ressy) ou rm (Spiegelberg); mais il est levé immédiatement si l'on admet 
quune légére défectuosité de la pierre a fait copier la téte d’oiseau 2 pour 

la boucle de cheveux 2. On aurait donc bien Psénobastis en hiérogly- 

phes comme en démotique. 

La fin comporte de plus grandes difh- AY ees Ay\a VET 4 
cultés. Voir dans le groupe lbrn le nom 

du pére de Panas, c’est la, sans nul doute, un pis aller. Je hasarderai une 

autre hypothése. Le vocable n’a guére Tallure égyptienne, qu'il soit nom 

propre ou nom commun. N’aurions-nous pas affaire 4 un barbarisme *2:- 

Gedy (plutdt que *AGpar), soit xéquilibrer, proportionner», a Vinfinitif 

(plutét que «équilibre, proportion», a laccusatif)? Ce serait l’'adaptation 

au grec du latin librare (plutét que libra). Nous connaissons, pour le 

copte, un assez grand nombre d’emprunts opérés dans ce sens. En dehors 

des termes trés spéciaux, voici deux bons exemples, signalés par QO. von 

Lemm (Kleine koptsche Studien, p. 81): OPAINON, dpdiv0s, ordo-ims et 

KENTHNAPION, xertnrdpior, centenarium. On observera qu’a un haut 

fonctionnaire de I’époque d’Auguste ou d’Antoine, Pégyptien, le latin et le 

grec devaient tre également accessibles, personnellement ou par l’inter- 

médiaire de l’entourage. Nous aurions 1a un cas d’emprunt du grec au latin 

en pays trilingue, assez analogue a ceux qui ont été signalés récemment. 

Ainsi A. Meillet (Bulletin de la Société de Linguistique, XXII, p. 83; compte 

rendu de Harvey J. Swann, French terminologies in the making) se demande 

si le néologisme «ferroviaire» n’est pas Vitalien ferroviarto, emprunté sur 
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le territoire suisse. Un autre fait notable, bien quun peu différent (M. 

Conen, tbed., p. 117; compte rendu de H. Scuucuarnr, Die romanischen 

Lehnwérter im Berberischen), est Vintroduction de mots grecs dans les par- 

lers berbéres, sous Vinfluence latine. Quant a la finale », forme de conju- 

gaison (plutdt que de déclinaison), elle se retrouve au moins en boheiri- 

que, dialecte dont on apprécie de plus en plus le secours pour l'étude des 

formes archaiques. D’autre part, C. Wessely (Die griechischen Lehnwérter 

der Psalmenversion, p. 2) a montré que les acquisitions avaient été tout d’a- 

bord traitées en mots étrangers, avant de prendre une forme adaptée a la 

syntaxe égyptienne. Ainsi les complexes zennaraaic (2 wédous), Ata- 

yaamaroc, etc. Au début de la période romaine, le fait est encore 

moins surprenant. Sur les mots grecs intercalés, avec leurs cas, dans le 

texte du Papyrus magique de Londres et Leyde, cf. Pédition de Griffith 

et Thompson, III, p. 109. 

Iabra west autre que le grec d/rpa, emprunté par le latin (Briar et 

Bamty, Dictionnaire étymologique, p. 162). Si AfGpa est attesté en grec, 

c'est dans Hésychius (1157) : Afrga’.... of d8 Payator did rod B Apa. 

La forme litre.t est d’ailleurs connue en démotique (Hess, Setne, p. 69, 

etc.). Mon interprétation d:6pay est done une hypothése et rien de plus. 

Enfin le dernier mot, rendu «sur pied» par Legrain, pourrait bien 

étre qd, le trait vertical supérieur du second signe se confondant & peu 

pres avec la ligne de graduation voisine. Le point et le trait oblique qui 

précédent répondraient a l’adjectif possessif mea-, représentant Panas, 

principal dédicant, ou, plus simplement, a l'article n-, ou bien encore 

a 6, suivi de l'infinitif, soit «et pour construire ». 

Au total, on aurait la version, pour le moins vraisemblable : 

«Dédié 4 Hathor de Dendérah, la grande déesse, de 1a part du stra- 

tége Panas, fils de Psénobastis et de Pétéharsemtheus, fils de Panas, pour 

proportionner la construction. » 

Ainsi le stratége, grand constructeur, aurait offert 4 la déesse un ins- 

trument ayant servi, soit réellement aux travaux, soit & la cérémonie de 

fondation ou d’inauguration. La phrase serait un peu elliptique. 

H. Sorrtas. 
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UN 

OSTRACON DE BIBAN EL MOLOUK 
PAR 

M. G. DARESSY. 

Parmi les ostraca recueillis par M. Th. Davis 4 Bibanel Molouk en 1.906 

‘se trouve u aque mince de calcaire longue de 0 m. 31 cent., haute se trouve une pl de cal longue d 3 t., haut 

en moyenne de o m. 095 mill., inscrite sur les deux faces. Sur Pun des 

edtés a droite est représenté un long serpent ondulant wn peint en rose 

avec points et traits obliques rouges sur le corps, points noirs sur le dos. 

C'est la déesse ae S Ri th devant laquelle est placé un autel en forme de 

grosse fleur de lotus, jaune a traits rouges, surmonté d'une masse verte 

indistincte. ; 

Le serpent est adoré par un personnage agenouillé, les bras levés, 

portant perruque a méches séparées et grande robe a tablier empesé, a 

angles arrondis. Une inscription en petites lignes verticales en hiéroglyphes 

_noirs, avec traits rouges entre les colonnes, nous donne le nom de I'artis- 

eee tiie WANS 4A SiS 
ee? Xf — «fait par le chef des ouvriers dans la Demeure de Vérité, 
na m. kh. Son fils sotem ach dans la Demeure de Vérité, Amen-nakht, 

m. kh. ” 

Le revers porte une inscription en bel hiératique de la XX° dynas- 
tie, dont les deux premiéres lignes sont un peu mutilées vers la fin : tt, 

SUT ASS MSA NLRs 
mod Vio} patter ilo 

This Som N ToS ig 

) Seed tT TR poet eee At 
wl — a th L Sg ne Xf epour les offrandes au directeur des travaux 
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dans le Double Horizon éternel, contrdleur de son personnel, ... du 

maitre des deux terres, dispensateur des offrandes aux dieux seigneurs du 

To-zesert, chef des travaux des constructions de Sa Majesté, v. s. f., et 

scribe comptable des troupeaux de bestiaux, des Syriens, des Kouchites 

et de la cavalerie, qui sont pour I'hypogée trés auguste des millions 

d’années du Pharaon 4 Voccident de Thébes, le sotem dans la Demeure de 

la Vérité Ka-nekhtou ». | 

Cette énumération des fonctions remplies par un attaché aux tombes 

royales et faisant partie de la corporation des ‘sotem dch, dont les tombeaux 

sont groupés dans la vallée de Deir el Médineh, est intéressante, et & 

ajouter a la liste des titres du méme genre publiée par M. ‘Gauthier dans 

le Bulletin de UInsutut francais du Caire, t. XUIT, p. 153. 

Les Syriens et Kouchites mentionnés ainsi apres les troupeaux sont — 

apparemment les esclaves, prisonniers de guerre, qu’on employait pour 

le gros euvre du creusement des hypogées; cela joint a la police, qui, si 

lon s'en rapporte 4 son nom de nee | h i | ) Xk. devait étre recrutée 

surtout parmi les habitants de la chaine Arabique, réunissait dans la 

Vallée des Rois des spécimens de toutes les races: non égyptiennes. Les 

beeufs étaient sans doute utilisés pour tirer les charges qu’on avait & amener 

aux sépultures, non seulement les sarcophages, mais encore les lourds 

madriers pour les échafaudages, les grosses planches pour les portes, ete. 

Quant a la cavalerie, nt heter, je ne vois pas bien le rdle quelle pouyait 

jouer, & moins qu'il n’y ait eu des chars pour conduire les chefs de travaux 

depuis leur demeure jusqu’aux chantiers, ou bien qu'elle se réduisit 4 un 

certain nombre d’4nes, employés 4 porter les provisions ou les messagers 

transmettant la correspondance échangée entre les hauts fonctionnaires, 

habitant en ville, et ceux qui peinaient 4 Biban el Molouk. Cependant 

M. Gauthier, p. 167, mentionne un 45 _,*) ce qui porterait a 

croire qu il est bien question de chevaux. 

G. Danrzssy. 
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UNE 

STELE DE MIT YAICH 

PAR 

M. G. DARESSY. 

Il a été trouvé 4 Mit Yaich, village du district de Mit Ghamr, situé A 

4 kilometres & E.-S.-E. de Sahragt el Kobra et & 7 kilométres au S.-S.-E. 

de Tell el Moqdam, une stele en caleaire (Journal d'entrée, n° 46784), large 

de om. 47 cent., dont la perte de toute la partie inférieure a réduit la 

hauteur 4 o m. 48 cent. Elle est 4 double face, et: de chaque cdté on 

voit Osarkon II (0 il f mes | (| — f) + | =) présentant un terrain 

Al 4 des divinités. F igures et inscriptions sont fort mutilées. 
. pe reer Sur l'un des cdtés on arrive & reconnattre Amon j + | Tg rm | BOO 

ie +eZwolole are Maut | .!. ' py a st Khonsou | ,) 

2.+8: sur le cété opposé, Horus hiéracocéphale coiffé du pehent | |\ 

\ one = Nt" a & | let Isis, avec le disque et les cornes, ey ae ! poco ee | 

| Peba ee Nal Gy. il ne reste rien des textes du bas. 

Les noms géographiques sont malheureusement d'une lecture des plus 

douteuses; cependant le fait certain que d'une part on voit la triade thé- 

baine, de l’autre Hor-merti et Isis d’'Horbeit recevoir l’offrande du roi, 

semblent indiquer que la ville a laquelle a succédé Mit Yaich ne faisait 

pas partie des nomes Athribite ou Bubastite. C’est quand méme un point 

de repére pour la fixation des territoires des nomes de la Basse-Egypte. 

Y a-t-il un rapport 4 établir entre ce monument et les stéles signalées 

dans mon article des Annales (t. XVII, p. 127), sur La Demeure royale en 

Basse-Hgypte, entre autres celle copiée par Brugsch & Mit Ghamr, ot sont 

également cités Amon, Maut et Khonsou? Les documents qui nous par- 
viennent pour la reconstitution de la carte ancienne du Delta se présentent 

malheureusement presque tous dans des conditions peu favorables 4 lexé- 

cution de cette tAche. 

G. Daressy. 



A NOTE 

ON TWO GREEK EPIGRAMS 

BY 

C. GC. EDGAR. 

I 

In volume XX, p. 45 of the Annales, M. Lefebvre has published, with 

some interesting remarks, a curious Greek graffito in the tomb of Pet- 

Osiris : 

Iletocetpry aves toy xara 

xOovds véxuv 

viv 0’ év Sector xeluevov usta coPdv coQés. 
xePaharoy tovtwy.tav lawSelon 

cis doyiptov d6yov t Hroy = 

tovTou de avtou "Bix = 

The first three lines are evidently iambic verses of a sort. They might 

perhaps be emended with advantage; but to appreciate the rest of the 

inscription we must leave them exactly as they stand. The next three lines 

are nothing more than a jest by a later visitor or perhaps by a companion 

of the poet. «The sum total of these iambics», he says, «amounts in 

money") to 8373 drachme.» And in fact if we read each letter of the 

verses from Tletogetg» down to co%és as a numeral and add them all 

together, that is exactly what they amount to ®). I leave the reader to do 

™ Read dpyvpiov, or else omit Adyov. — a 7éxos, d’un distique, la somme des va- 

_ © See Pervnizer, Isopséphie, in Revue leurs numériques représentées par les 

Et. gr., XVIL, p. 350 : «Les lettres ser- lettres de ce mot, de ce o7iyos, de ce 

vant aux Grecs de signes numériques, _—_distique». 
ils appelaient nombre d’un mot, d'un 
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the calculation for himself, only remarking that ¢ must of course be 

counted as 200 and not as 6. The author then pursues his joke a little 

further. « And of this line itself», he says ( or does he mean «and of him- 

- self»?), «the total value is 2720.» Read tovrov 58 adzoi as a series of 

: figures; it makes 300, 70, 400, 300, 70, 400, 4, 5, 1, hoo, 300, 70, 

hoo, the sum of which is 2720. The marks at the end of the two last 

lines do not stand for obols, but merely indicate that the preceding letters 

are to be read as numerals. 

It is evident that the commentator did not take the verses very seriously, 

in spite of the high value he put on them, and that the shade of Petosiris 

did not inspire him with any great reverence. I even feel a little doubtful 

whether the poet’s invocation is itself quite serious and whether the 

whole inscription has not been carved in jest by a party of idle wits. 

I 

The 25" epigram of Callimachus, which has puzzled many commenta- 

tors, runs thus : 

Hpws Heriwvos éxlaTabuos Au@imodtrew 

idpupat puxpp winpos em) wpolipw, 

okdy oPiv nal podvor eywv ElPos: dvdpl O&8 barme? (1) 

Suuwbels weldy xdus wapwuloarto. id , 

As Eetion was a native of Amphipolis, a Greek city in Thrace, it is very 

probable that the Hows who is supposed to be speaking is the Thracian 

god of that name, whose cult was introduced into Egypt by the foreign 
soldiers of the Ptolemaic army). In Egypt he was called How»; but 

Hows was the Hellenized form of the name and the one which Calli- 

machus would naturally use. 

Heros or Heron, it may be objected, was always represented on hor- 

seback, while the image set up by Ketion was standing on foot. That is so; 

" Bentley ecrcols to dvdpi 3 &@ @) See Leresvre, Annales, XX, pp. 

inme?, Jacobs to dvgor 3° inmei. 236-249. 
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but it is just this anomaly, I believe, that gives the epigram its point. 
Heros ought to have been mounted; what reason can Ketion have had for 

depriving him of his horse? 

In the first line Heros is called an éxioaOuos, that is to say a person 

billeted on a householder. No. 54 of our Zenon papyri contains a come Gam 

plaint from a friend of Zenon’s in Caria about soldiers being billeted on 

him. In words which at once recall. the epigram he writes @youev xat 

émialdbuous xa) tov ydotov xa tv yodolw teroducy tat inmmet. It was par- ¥ xr YP u 
ticularly burdensome to have a iwzévs allotted to one and to be obliged 

to keep his horse in forage. I suspect that Ketion was a sufferer like the 

complainant in the papyrus, that the d»)p immeds who roused his antipathy 

was simply the cavalryman quartered on him, and that his feelings on the 
subject were no secret to his friends. So when he sets up an image of 

Heros at his front door, Callimachus writes a jesting dedication, speaking 
of the god as a new énfoTabyos. Then he remarks on the unusual manner 

in which the god is represented, with a serpent (his ordinary attribute ) 

and a sword, but without a horse; and he suggests an explanation. Ketion, 

he says, is so exasperated with his mounted éxfo7abyos that he will not 

admit a new lodger into his house unless he comes on foot. 

C. C. Epear. 

" Annales, XX, p. 38. 
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Casse-téte en bois de Gebelein. 
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A TRAVERS LA BASSE-EGYPTE 
(surte) “) 

PAR 

M. HENRI GAUTHIER. 

» X. — UN NOTABLE DE SAIS : OUAH-AB-RE. 

La riche collection de monuments de l’époque saite qui est conservée 

au Musée éeyptien du Vatican nous fait connaitre un certain nombre de 

grands personnages ayant exercé de hautes fonctions auprés des pharaons 

de Ja XXVI° dynastie manéthonienne. Je ne rappellerai que les noms 

de va ba (sarcophage n° 3 du Vatican), — M —_ | f 4 (sta- 

tue naophore n’ 91), —( afl \ ("7 (statue naophore n° g2), — 

LN ou LN Q, surnommeé ¥ ert (statue naophore Be 14 2), -— et sur- 

tout ¥ i (K+ SS. fils de — fF (grande statue naophore n° 113). 
Karl Piehl a, d’autre part, étudié dans la Zevtschrift fir dgyptische Sprache 

(tomes XXXI, p. 86-91, XXXII, p. 118-199, et XXXIV, p. 81-83) les 

trois monuments de lui connus d’un certain notable qu'il appelle Pef-nef- 

d-net (voir Proceedings S. b. A., XU, p- 236), mais dont le nom est cer- 

tainement & lire Pef-zaou-di-Neith «son souffle est un don de Netth». Je 

youdrais ici rassembler ce qui nous est parvenu d’un autre grand person- 

nage de Sais, 'un des nombreux Ouah-ab-Ré. 

Qu’il me soit permis, avant tout, d’adresser 4 M. Daressy, dont l’obli- 

geance et Pérudition m’ont été du plus erand secours dans cette recherche, 

mes remerciements les plus vifs. 

I 

Les ruines de l’ancienne Sais, capitale éphémére des rois de cette dy- 

nastie qui dura a peine un siécle et demi, sont encore visibles sur la rive 

® Voir les paragraphes I-VI et VII-IX au tome XXI des Annales, p. 17-39 et 

197-213. 

Annales du Service, t. XXII. 6 
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droite de la branche Canopique du Nil, dont les eaux baignaient probable 

ment alors le pied de ses maisons, de ses temples et de ses palais. Elles 

disparaissent, toutefois, trés rapidement depuis que les habitants du vil- . 

lage de Sa el-Hagar (biti sur la butte la plus méridionale) et des villages” 

voisins leur empruntent leur riche terre fertilisante pour amender leurs 

champs. L’extraction du sebakh aura tdt fait de niveler complétement ce 

qui subsiste encore de la ville et : son téménos sacré et de transformer 

le tout en vastes zones de culture. C’est a quelque distance de 1a, vers 

le nord-est, 4 Pendroit appelé Kawadi, que l'on peut espérer glaner encore a 

quelques monuments relatifs 4 cette époque encore imparfaitement con- | 

nue. La, en effet, plus loin des infiltrations du fleuve et sur un terrain — 

sensiblement plus élevé, parait avoir été la nécropole ot furent ensevelis, 

dans leurs énormes sarcophages de schiste dur d’une teinte noirdtre, les — 
grands personnages de la cour saite. «Cet endroit, qui me parait ¢tre — 
fructueux en objets funéraires, disait en 1899 Ahmed bey Kamal dans — 

un rapport inédit adressé par lui au Directeur général du Service des An- . 

liquités, a une superficie de 15 feddans, dont 5 appartiennent 4 Mohamed 

Hattata, habitant Qoddabah. H ne renferme pas de sebakh, mais de la : 

terre salpétreuse trés peu recherchée.» C'est évidemment a cette mauyaise — 

qualité de la terre de Kawadi en ce qui concerne l’agriculture que la né- 

cropole de Sais doit d’avoir été beaucoup moins bouleversée et détruite — 

que la ville méme. Ahmed bey Kamal y a recueilli pour le Musée du Caire — 

trois belles statues en pierre dure noire et une colonne en méme pierre — 
(basalte ou granit noir); i y a yu en outre, encore enfoui 4 moitié, un 

fragment de couvercle de sarcophage également taillé dans cette méme q 

pierre, quil a laissé sur place et dont il s'est contenté de copier les in- 4 

scriptions qui couvrent sa face supérieure ), e 

Vai retrouvé ce débris de sarcophage en janvier 19292, a quelques — 

metres au nord-ouest de l'ezbeh de Hattata bey, et j'ai collationné sur — 
place la copie d’Ahmed bey Kamal, qui avait laissé passer quelques fautes. q 

™ Sur cette exploitation intensive du Brugsch en 1880, car il en fait mention — 

terrain par les indigenes, cf. Dargssy, 4 la page 1288 du supplément de son 

Annales, II, p. 230. Dictionnaire géographique comme edécou- 

Ce sarcophage était déja connu de —_-vert nouyellement». 



a mais il manque toute la téte et le haut de la poitrine. La décoration, 

fort soignée, y est disposée conformément au croquis ci-dessous : 

= 12 11 13 1 

og a B 
4 

SIs] a 
gt| Lr} gr YOON] os | rB]| Gz 

Gt Or 

Les lignes médianes 1-6, dont il manque le début de chacune, se divi- 
sent en deux groupes d'importance inégale, celui de droite comptant cing 

lignes (-—-), tandis que celui de gauche ne compte qu'une ligne (—«). Les 

petites lignes latérales 7-14 concernent huit dieux et génies funéraires, dont 
quatre sont encore entiérement visibles, deux n’ont plus que les jambes et 
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deux sont totalement détruits : les lignes de droite 7-8 ont disparu, et les | 

lignes 9-12 sont incompletement conservées; seules les'lignes 13-14 sont _ 

encore intactes. : : 

Quant aux lignes 15-22, sur les cdtés du chevet, elles sont tracées — 

dans le sens opposé 4 celui des bandes médianes 1-6 et concernent-les — 
deux déesses sceurs de Osiris défunt, Isis et Nephthys, affrontées (-—~<—+), 

agenouillées sur le om et tenant a deux mains le disque o. x 

Lignes médianes 1-6 : | 

A droite: (—) | WI SoTe Wide 
eee we 
eo) Sew See 
cee ee on ve 
STIIST YS i \— 9 = 2S 9 
i~2izoT+. a 
hele) | A = 2 = Nm 2 4q 
ot | | 

Lignes latérales : ) droite, 7-8 (-—), détruites. 
ate 

: Ary J Y/Y Z Af % We 4 tacks } (—+) Déesse Thouéris 1 = ; _ 

’ (—+) Diew Horus (2): 7 9 \ =. s 
i" (-—) Génie funéraire i téte humaine barbue : VIS » 

A droite calle | q 

- (-—) Génie funéraire hiéracocéphale : ligne détruite. - a 

* (—«) Génie Khri-bdqf, dont on ne voit plus que les pieds : a 

A gauche M a = > 7 f . a \ _ ne 
‘ (+) Dieu Anubis, dont on ne yoit plus que les pieds : 4 

iT i Zien. 
Tei comme sur tous les monuments cités dans cet article, les trois ql du groupe 

Th sont orientés (d- aa 
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Lignes latérales du chevet (15-29) : 

pA droite, Isis: (—) ? 7/77 i200 7 RTI Te ow & 

a ae 
| A gauche, Nephthys : (—) 9 799 2 TY 20 yp De TG 
MS ole yp sic 

Mariette avait vu a Sais et copié un autre fragment de sarcophage, 

qui paratt bien avoir appartenu au méme monument; on y voit, en effet, 

trois bandes verticales ainsi concues (cf. Monuments divers, p- 30 et 

pl. 106 D) : 

: (—-) J ? whe oF + «l Osiris, prépose aux offrandes alimentaires (? ) 

i de Haute- -Epypte, Ouah-ab-Ré ». 

4+? fo) q+ el Osiris, commandant des temples, préposé aux offrandes 

alimentaires, Ouah-ab-Ré ». 

| rr he 

= @ q  «l Osiris, préposé a la porte des pays étrangers, 
= <—— was 

Ouah-ab-Ré ». 

iH 

Le principal intérét des textes de ce sarcophage est de nous faire con- 

naitre l'abondante titulature de son propriétaire. 

Quant 2 a filiation du personnage, le nom de son pére n’apparait pas 

sur les parties conservées, mais la fin de la ligne médiane n° 3 nous 

apprend que sa mére s’appelait xn 1H U- Ta-cheben..... , et ce 

nom propre peut étre complété de la maniére la plus satisfaisante 4 l'aide 

_ une statue agenouillée naophore, trouvée en 1785 prés du lac Mariout 

et conseryée au British Museum sous le n°? 818 (cf. Guede to the Eoyptian 

— Galleries, 1909, p. 261 et pl. XLV; thid., Sculpture, p. 227; Bunar, 

Egyptian Sculpture in the British Museum, 1913, p. 21 et pl. XLVII). 

Je dois 4 Vextréme obligeance du savant conservateur des antiquités 

‘ égyptiennes et assyriennes du British Museum, M. E. A, Wallis Budge, 



<a BA os 

1a communication d'un magnifique estampage des textes si finement sculptés 

sur le pourtour du socle et sur le dos de cette statue (), 

La bande horizontale qui court tout autour du socle contient deus 

proscynémes affrontés et tracés en sens inverse; tous deux commencent au 

milieu de la face antérieure pour aller se terminer au milieu de la face 

postérieure. 

A. Proscynéme de gauche (a la droite du lecteur) : (—) ie tk | 

‘Titth- | et WROD bo PU Gin 

ANS sereeiem, 211 Roegaue 

« Offrande que donne le roi a oe (le Grand Pilhier) résidant d Hait-bat, 

pour qual accorde tout ce qui parait sur sa table quotidiennement [ et | le souffle 

agréable du vent du nord {au double du] préposé aux offrandes alimentaires 

Ouah-ab-Ré, engendré par le commandant des temples Pef-zaou-di-Neith. » 

B. Proscynéme de droite : (—)* 477 2 oe 4 oC gi 

SIT TE KAM Sols *A-K IS. 

« Offrande que donne le roi a Osiris domicilé a Sais, pour quwil accorde 

apparition & la voix de pains, liquides, riandes, volalles, gdteaux, tissus, pro- 

visions et aliments quotidiennement au double du chancelier du roi du Nord, 

ame unque, commandant des temples, Ouah-ab-Ré, enfanté |par| Ta-cheben- 

Neith. » 

Ainsi le nom de la mére de ce personnage est le méme que celui de la 

mére du propriétaire du sarcophage de Kawadi : Ta-cheben-Neith, celle qui 

se méle avec la déesse Neth. Il n'est done pas douteux que la statue du 

British Museum, bien que trouvée a une fort grande distance des ruines 

de Sais, représente le notable enseveli dans la nécropole de cette capitale. 

“ M. Daressy a bien voulu, du reste, “ Les groupes de signes zy (par 

me signaler plus tard que le Musée du _lequel commencent les deux proscyneé- 
Caire possédait un moulage de cette sta- mes) et = (par lequel ils finissent) 

tue de Londres. sont outneins aux deux. 

raed a) 

sae 

AED re ae ne en Renee eRe ge CO eee EES eee) pee et Rte ee age tam 

mei 

2 Nalin Nig ee Tn a 

RES! he Pare tee” CS oy Noga he ye ee eee 
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oy Re aL 

Y a-t-il quelque relation entre le dieu i=, Grand Pilier, et le 4h 
qui se trouve mentionné & la fin de la formule saite, au sens encore assez 

mal connu, tracée sur le pilier dorsal de nombreuses statues de cette * 
époque")? Cest une question que je me contente de signaler, sans cher- 

cher a la résoudre. 

a - Passons maintenant aux textes qui couvrent le dos de 
la statue du British Museum; ils sont inserits dans un 

_ rectangle vertical, 4 V'intérieur duquel ils sont disposés 
comme lindique le croquis ci-contre, c’est-a-dire qu’ils 

débutent par six courtes lignes horizontales (que ne 

sépare entre elles aucun filet) et se continuent par deux 
longues lignes yerticales (séparées l'une de l'autre par 

un filet qui ne descend pas tout a fait jusqu’au bas du 8 

rectangle) : 

ee a ee 

Wi Si-Git WWE Szsaltzs 
Sacre Ve cee 2 ee eee Woot 

jp mpoh SSN 7 Tm TSF aH 

eS ee Sea Goie 
« Offrande que donne le ro d& Osiris, dieu grand résidant a Vintérieur de 

= 

ao ot Ww pe 

ist 
\. a zw 

i A 

4 3 
os 

; 
iy 7 

- Hait-bat, apparition d la vorx de pains, liquides, tissus, viandes, volailles , ga- 

feaux divers, et toute chose bonne et pure dont vit un dieu, pour le double du 

noble, prince héréditaire, chanceler du roi du Nord, ami unique, préposé awa 

offrandes alimentares , préposé a la porte du district des pays étrangers, préposé 

a tous les fantassins de la Haute-Egypte et du Nord, guerrier en chef de son 

maitre en tout pays élranger, dignitare(?) de la Haute-Egypte, accomplissant 

ce que son maitre désire (ou peut-étre farsant que son mattre soit aimé?) en 

tout pays étranger, cherchant la vérité pour son dieu le roi du Sud (?), penstonné 

du dieu, de son pére, de sa mére et de toutes les relations humaines et divines (?), 

™ Voir ci-dessous, p. 89, note 2 

Te ian Sig me ee Rm Pe men 



= see 

ee bee 

hcemccidant: tes temples, prophéte @Horus grand du Sud et du Nord (?), q 
Ouah-ab-Ré. » q 

‘Enfin, le linteau et les deux montants du naos osiriaque tenu a deus a 

mains par Ouah-ab-Ré portent les deux petits proscynémes suivants, af- 

frontés : 3 ; 

1. A gauche (droite du lecteur) : (—«) i= i139] | ans Tie 

— $M 02 oT: a 
». Advoite:(—) = 4.311 th (Bt BN 

Zofe 

qui ne nous apprennent rien que nous ne sachions déja par les autres 

textes de ce monument. 

it 

La statue du British Museum nous a done confirmé lidentité de son q 

proprictaire et du propriétaire du sarcophage de Kawadi; elle nous a, en 

outre, fait connaitre le nom du pére de ce notable, Pef-zaou-di-Neith — - = 

«son souffle est un don de Neith». ss 
‘ \ r o 

Mais 1a ne se borne pas ce que nous savons de ce personnage. Le Musée 4 
RS bi du Caire conserve, en effet, plusieurs statues du méme individu, prove- 
oe 

nant toutes de la région de Sa el-Hagar et venant confirmer les données 

aoe re = ioe Pere 

généalogiques des deux monuments précédemment cités. Telle, par exem- 

ple, la statue accroupie n° 34043 du Journal dentrée, ramenée de Kawadi — 

par Ahmed bey Kamal en décembre 1899, et qui porte sur sa face anté- 

rieure, en une ligne verticale, inscription ey : (~- \ ae lt a 4 

f= 2) + i Role eT TIS S SU cle noble, prince” 
héréditaire, ami unique, commandant des pays étrangers du Sud, commandant — 

des temples, préposé aux offrandes alimentaires, Ouah-ab-Ré, fils du prophéte — 
de Neith-la-Vache, Pef-zaou-di-Neith, — et sur sa face postérieure, en deux 4 

mar PI ee 
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pedis, |! sina 

lignes horizontales et deux lignes verticales, cette autre inscription : (-—) 

eT Oke etm i CES PSH lcs 
4. OE] iy Qi ge PES cle pensionné de Neith, mattresse 

de Sais, le noble, prince héréditaire, commandant des pays étrangers du Sud, 

préposé aux soldats, commandant des temples, préposé aux offrandes alimen- 

taires, Ouah-ab-Ré, fils du commandant des temples, prophéte de Neith-la-Vache, 

Pef-zaou-di-Neith, né de la parente royale, prétresse horaire de Hait-Selkit, 

Ta-cheben-Neith, juste de voix ». 

Telles aussi les deux statues n* 34044 et 34045 du Journal d entrée, 

-ramenées également de Kawadi en 1899 par Ahmed bey Kamal. 

Lastatue n°’ 34044 est du méme type accroupi @ que la statue n° 34043; 

mais comme la téte a disparu, elle ne mesure que o m. 85 cent. de hauteur 

au lieu de 1 m. og cent. Elle est, comme tous les autres monuments de 

cet individu, en granit gris-noirdtre; les deux mains sont croisées d plat 

sur la surface horizontale formée par le sommet des genoux, la main 

droite tenant Pétoffe roulée(?), la gauche étant vide. Sur la face anté- 

~ \ 5 be Eph ? \ \ ; 4 os 

rieure, a Vintérieur d'un trapeze 2 sont tracées trois courtes 
a YY 2 

oe de grands hiéroglyphes finement sculptés : (-—) | 1,4 —\*> _, 

+S. $i] i # } © ee | of+ cle noble, prince héréditare, préposé au 

district méridional, préposé aux offrandes alimentaires, commandant des temples , 

_pensionné de Neith, Ouah-ab-Ré», — et sur le dos sont tracées deux bandes 

verticales de textes, dont le début a disparu avec la téte du personnage et 

qui ne mesurent plus que o m. 5o cent. de hauteur : (= —)j  Seacwe 

th ai a, NR oly | MMMS- 8 yox- «tf 
ER 

Kee i \ | | 4 Lei ge RN ul ey , préposé a la porte du Sud, 

( Le gnomon n’a pas exactement la ® Cette phrase, que l'on a désignée 

forme du signe typographique employé sous le nom de formule saite, se retrouve, 

ici. soit telle qu’ici, soit sous une forme plus 



a Oe 

préposé aux offrandes alimentares , préposé a la nee des pays étrangers, Ouah- 

ab-Ré» (suit la formule suite). 

Quant 4 la statue n° 34045, daprés les indications du Journal Centrée, — a 

elle est debout et vétue de la chenti; la téte et les jambes manquant, elle 

mesure 0 m. gg cent. de hauteur, et ces dimensions montrent que le 

personnage était représenté de grandeur naturelle. Sur le dos sont tracées 

deux lignes verticales d'inscriptions. Mais je dois me borner & cette des- 

cription, n’ayant pas réussi 4 retrouver le monument dans le Musée. 

En revanche, il existe une deuxiéme statue accroupie et acéphale du 
A lA Md ? r , be 

méme personnage, conservée sous le portique d’entrée du Musée du Caire, 

absolument identique, comme attitude et comme disposition des textes, & 

la statue n° 34044, et qui ne porte aucun numéro, ni au Journal Cenirée, 

ni au Catalogue général. 

Sur le devant, on lit trois bandes horizontales d'inseriptions, iden- 

)i SAT ise 2 ie tiques a celles de la statue n° 34044 : (-— 

\# | @ i) ry 4 fo) q + «noble, prince héréditaire, préposé au district de 

la Haute-Egyple, préposé aux offrandes alimentaires, commandant des temples, 

pensionné de Neth, Ouah-ab-Ré », et sur le dossier, deux bandes verticales 

dont le début a disparu avec la téte du personnage : (—)} V/7yn't“h 

eb e Se Solti Vs Tv ows 

wa Veoed b Cate ith er 
de Neith, préposé a la porte du Sud, préposé aux offrandes alimentaires , préposé 

complete, \ + 5 GR eR 

ft x { Bes ei i 8 i ans e—> str presque 

pas douteux quelle fasse allusion 4 une 

signification religieuse de ce pilier, la- 

Se eee | commandant | des temples 

quelle, du reste, ne nous est pas encore 

toutes les statues saites adossées 4 un 

pilier, et elle est toujours tracée sur ce 

pilier dorsal (voir, par exemple, Ma- 

nuccut, Museo egizio Vaticano, n® 19, 
g1 et g2; Suanpe, Egypt. Inser. British 

Museum, I, pl. 4o B, 2; Danessy, Ree. 

de trav., XIV, p. 181, § LXXVII). I n’est 

clairement connue. Cf. 1lacontroverse entre 

Wiedemann et Karl Piehl : Wiepemann, 

Proceedings S. B. A., VIII, 1886. p. go; 

Preut, Rec. de trav., VII, 1886, p. 74 

et seq.; Wiepemann, tbid., p. 143 et seq.; 

Preut, Rec. de trav., IX, 1887, p. 1914 

et seq.; enfin Wienemann, tbid., p. 196. 



rst bth 

au district des pays étrangers, Ouah-db-Ré» (tous ces titres étant inclus A 

-Vintérieur de la formule saite déja mentionnée). 

____ Le Musée du Caire conserve, en outre, trois autres statues du méme 

5 personnage, taillées dans la méme pierre (schiste métamorphique), ori- 
- ginaires de la région saite, mais d’un type différent de celui des statues 

nn 34043 & 34045 du Journal dentrée. Ouah-ab-Ré y est représenté, 

comme sur la statue du British Museum, a genoux sur un socle rectangu- 

_ laire, tenant entre ses deux mains tendues en avant un petit naos a linté- 

_ rieur duquel on voit les restes d'une figure. Elles ont toutes les trois perdu 
leur téte, et ce qui en reste est en assez mauvais état de conservation. Enfin 

ces trois statues sont entrées au Musée deux ans et demi avant les précé- 

-dentes, soit en juin 1897, et cette particularité explique que deux d’entre 

elles aient été décrites dans le Catalogue général des Statues (encore & Vétat 

de manuscrit) de M. Borchardt, ot elles portent les numéros 677 et 679. 

Voici la description de ces trois monuments, qui rappellent la statue du 

_ British Museum décrite ci-dessus : 

1. Catal. Borchardt, n° 677 (pas inserite au Journal dentrée). Signalée 

des 1891 par Brugsch ( Thesaurus , V, p. 1067-1068) comme se trouvant 

4 Alexandrie, au Service sanitaire (in der ehemaligen « Sanitat » ). Hauteur, 

om. 76 cent. Sur le pilier dorsal, deux bandes verticales de textes pro- 

: fondément gravés, dont toute la partie supérieure a disparu avec la téte, 
et contenant, enclavés dans la formule saite habituelle, les titres et le nom 

du propriétaire : (-—) 

iyeoet tilts elt iV iat 
Mery fli dah tic......... du Sud, préposé aux offrandes al- 
_mentaires, préposé au district des pays étrangers, Ouah-db-Ré» (suit la for- 

mule saite). 

Sur le devant du petit naos, une courte ligne verticale gravée de chaque 

cdté donnait les noms du pére et de la mére du personnage : 

a) A droite : —) >i =i... . fils de Pef-zaou-di-Neath ; 

b) A gauche: Bicone eh oe | Ta-cheben |-Neuth. 



oor aia Sees 

Il n’est pas absolument certain que ce qui reste de cette statue au Musée — 

du Caire corresponde au fragment inférieur de la statue vue jadis par 

Brugsch 4 Ja Santé d’Alexandrie, ou plus exactement il est douteux que les 

deux fragments signalés par Brugsch aient appartenu 4 une méme statue. 

Le fragment inférieur ayant, en effet, sa 2° ligne terminée par la fin de lag 

formule saite, le fragment supérieur devrait commencer par le début de — 
cette méme formule, pe mun, etc. Or ledit fragment supérieur porte, a 

dans la publication de Brugsch, le début de deux lignes verticales de 

titres, sans les mots d’introduction de la formule saite : (-—) | =| — Ka : 

ON PN ee 

noble, prince héréditare, chancelier du roc du Nord, ami unique, préposé. . - 

se ap ied ., préposé aux soldats de la Haute et de la Basse-lgypte, guerrier en 4 

chef de son maitre....... » a 

On est donc en droit de supposer que ce fragment supérieur d’Alexan- 

drie appartenait encore a une autre statue, probablement du méme Ouah- — 

ab-Ré, car la titulature de ce fragment est la méme que celle de la statue a 

du British Museum. f 

En tout cas, ce fragment supérieur ne se trouve pas au Musée du Caire, x 

et je n'ai pu en retrouver la trace. 

2. Catal. Borchardt, n° 679 (inserite au Journal d'entrée sous le n°31888); a 

provenance : Qoddaba, un peu au sud de $a el-Hagar. Hauteur, 0 m. 70 sl 

cent. Le personnage est vétu de la chenti unie. Le naos est completement a 

détruit. Sur le pilier dorsal, deux bandes verticales donnent la titulature , : 

et le nom du défunt, sans la formule saite habituelle des piliers de sta- z 

tues; le haut de chacune de ces lignes a disparu avec la téte : (=) a 

MM USPS OTIS eke ee 
; UREN 192=— SHEL MTS 2p oye | 
st Oa préposé a tous les travaua du ror, résidant dans le coeur de son a 

maitre, faisant ce qu'aime son dieu quotidiennement, préposé aux offrandes ali- — 

mentatres,.. 26... 6. en tout pays élranger, gouverneur de la Haute-Epypte, aa 
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commandant des pays étrangers du Sud, commandant des temples de Neith, pré- 

4 posé aux mystéres du ciel, Ouah-ab-Ré>. 

‘Les noms des parents du personnage ne figurent pas sur les cdtés du 

3. Fragment de statue naophore agenouillée, sans dos ni téte, ne figu- 

rant mi au Journal d’entrée du Musée ni au Catalogue manuscrit de M. Bor- 

‘i chardt; provenance inconnue. Hauteur, o m. 70 cent. Le personnage est 

vétu du pagne arrondi descendant jusque tres prés des genoux. La figure 

debout 4 lintérieur du naos ne parait pas ¢tre celle d’Osiris : elle a, en 

effet, les deux bras ballants collés aux hanches, tandis que celle du naos 
ee eS ee 

de la statue n° 677 du Catalogue Borchardt les tient ramenés et croisés sur 

la poitrine, conformément & lattitude osiriaque : c’est probablement la 

déesse Neith. Sur le peu qui reste du pilier dorsal on lit la fin de deux 

bandes yerticales de textes fort bien gravés, avec les débris de la formule 

saite : (-—) 

aft oer BIEL A eeaen 
Phi degr......... disret des pays rn 
gers du Sud, ami unique, commandant du palais (?)» (suit la formule saite). 

Les restes des noms des parents de Ouah-ab-Ré gravés sur les mon- 

tants du naos sont : 4 droite : (-—) Y) ee re 4 gauche : (—«) l-|®w 

ci. & 
IV 

a Oe ee eee ae ae Cre anew aT SOS Fe LT? ERG ee 
Outre les sept statues du Musée dy Caire et celle du British Museum, 

jen ai relevé encore une en Angleterre et une au Musée du Louvre a 

_ Paris, ce qui porte a dix (y compris le sarcophage de Kawadi) le nombre 

des monuments de notre personnage. 

La statue existant probablement encore dans quelque collection publi- 

que ou privée d’Angleterre était anciennement conservée au Crystal Pa- 

lace de Sydenham, et les inscriptions en ont été publiées en 1855 par 

Samuel Sharpe, & 1a planche 65 de la 9° série de ses Egyptian Inscriptions 

from the British Museum and other sources. Aucun dessin du monument n’est 
ae oe ee ee eee ee ,. ane ee ee 

AS TO ee 



donné dans cette publication, mais, 4 en juger par la disposition des c 

a 

textes, trois lignes horizontales 2 sur le devant et deux li- — 
3 

gnes verticales 

que celle.du Musée du Caire portant le numéro 34044 au Journal d’en- 
trée, Cest-a-dire que le personnage y est représenté accroupi, vétu de la 

gaine dissimulant bras et jambes, ct sans naos. Cette statue ne peut done 

étre identique a celle du British Museum, qui est agenouillée et naophore. 

Les textes portent : 

A. Sur le devant, horizontalement : (-—) | =~ ene | 1 2 4 

\ a, aati SEe i oT + «le noble, prince héréditare, préposé au district méridto- 

nal, préposé aux offrandes alimentaires, commandant des temples, pensionné de 

Neith, Ouah-ab-Ré ». 

B. Sur le dos, verticalement et sans lacune au début des lignes, ce 

qui montre que la statue a conservé sa téte, contrairement au n° 34ohh 

du Musée du Caire : (—-) | ]8-— 4H] QI RMEIZIALW 

ee wi =olti-sTaA See ho Cie 
(phd SE cle diew des deux villes(?) pour le commandant des 
temples de Neth, prophéte @Horus grand du Sud et du Nord, préposé au 

district méridional, préposé aux offrandes alimentaires , préposé & la porte des 

pays élrangers, Ouah-ab-Ré>» (suit la formule saite, qui est ici conservée en 

son entier, les titres et le nom du personnage étant englobés entre son 

début ]& ms et sa fin {ia \ oO). 

Enfin la statue A. g1 du Musée du Louvre, en granit gris et du type 

accroupi, au nom du superintendant des terres du Midi, — (ou noble chef 

chargé des terres du Midi), — superintendant des demeures royales, dévoué au 

culte de Neth, Ouaphrés, qui est décrite dans les diyerses éditions de la 

Notice sommare dEmm. de Rougé, appartient aussi A notre personnage. 

“ La copie de Sharpe est, par endroits, fautive et indécise. 

ati rp eae y a i 2 

Ee A A oF 

ee ee ae a oe es 

sur le dos, la statue est exactement du méme type — 

Sie Bago 

ee. ne 2 
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Piehl (Inscript. hidrogl., 1" partie, pl. XIID) en a publié les inscriptions 

(devant et dos), et Pierret (au tome II, p. 8, de son Recueil dinscriptions 

égyptiennes du Musée du Louvre) a reproduit la titulature oh en lignes 

horizontales sur la face antérieure : (=) | =,—?\_, | $240) 4% 

i om i fe) q * «le noble, prince héréditare, ee au district méridional, pré- 

posé aua offrandes alimentaires, commandant des temples, pensionné de Neth , 

Ouah-ab-Ré». Sur le dos, suivant la régle, nous avons une titulature plus 

compléte, enclavée dans la formule saite : (-—) | Te ron $ [HO mr 2 ! b's 

SITIWS ELAS Soli ATAS SOA TIA 
eS { { << ji | 8 LS i | cle diew des deus villes(?) pour le commandant des 

temples de Neth, prophete @Horus grand du Nord et du Sud, préposé a la 

porte de la Haute-igypte, préposé a la porte des pays étrangers, Ouah-ab-Ré » 

(suit la formule saite ). 

V 

Il est bien évident que ce ne sont pas 1a tous les monuments qu’a dd 

laisser notre personnage : ses vases canopes en particulier, ses statuettes 

funéraires, et quantité d’autres objets ont di étre trouvés dans sa tombe 

de Kawadi; je ne suis pas parvenu a en retrouver la trace, et dois me 

contenter, pour linstant, du sarcophage et des neuf statues ci-dessus dé- 

crits, laissant 4 de mieux renseignés le soin de compléter, sil y a leu, 

cette liste forcément incomplete. 

Je voudrais maintenant dégager de tous ces monuments les divers titres 

et fonctions de ce grand personnage, et chercher a en discuter la signifi- 

cation et l'importance. 

Ces titres, dont voici la liste compléte, concernent tous les domaines 

de Vactivité dun fonctionnaire : religieux, civil et militaire. 

Sg _®, (statues British Museum, Caire 34043, 34044 et sans numéro, 

Dae Crystal Palace et Alexandrie); 

_? A rer 2 
2. —# (mémes références) ; 

3. BS) et KA (statues British Museum et Alexandrie); 
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h. bese siifen et ore statues British Museum, Caire 34043 et 

sans numéro, et Alexandrie ); 

ja | 
1 x. ++ = (statue Caire 679): 

6. = x = = — (statue British Museum ); 

7. a ae Bes (statue Caire 679); 

g be - “A =1 | statue British Museum); 

9. Ee dona eal tag Poseer (statue Caire dhoh3), —— var. 1s: & 
oe (statues bien 34o44 et sans numéro, Crystal Palace ) et 

(statue Louvre ); 

USE ing ilo 1929 - o ye © ey yy statne British 

Museum); 

11. 4 GRR (statues Retish Museum, Caire 34043, Crystal Palace),— 

var. + fit] (sarcophage Kawadi, statues Caire 34044 et sans numéro, 

Crystal Palace, Louvre) et $ fff (ou + fhhl) pees E (statues Caire 679 et 

sans numéro, British Museum, Crystal Palace et Louvre ); 

12. $9 (statues Caire sans numéro et British Museum); 

io: — (statues Caire 54044 et sans numéro); 

14. . Ee (statues a dhohh et Crystal Palace), — var. ) ae 

(statue At sans numéro ) Jw A — 4 ( Louvre ) > ume 2 statue Crystal 

Palace), ¥ 7h, (statue Caire 679); 

15. Wie § On = (statue Caire 34044), — var. Y\ — = (sar- 
cophage Kawadi, statues Crystal Palace et sal 

16. A= __ = (statue British Museum); 

i. , { ‘pekestiae statues Caire 677 et sans numéro); 

18. aes I ae 3 > ( statue Caire sans numéro); 

ee as Wo { (om (statue Caire 679); Z 

ae ee 



ea ee a 

BE gta 

20. {=} (var. + | yf statues Caire 34043 et 679); 

ot. ki. (statue Caire 679); 

a2 .¢ (statues British Museum, Caire 677, 34044 et sans numéro, 

~ Louvre, Crystal Palace et sarcophage Kawadi), — var. ? (statues Lou- 

 yre, British Museum, Caire 34043 et 34044), — ces (statue Caire 

34043); — © Y= (sarcophage Kawadi); 

93. am u UG mee (statue Caire 679); 

24. d Mit (statue Caire 34oh3),— var. MWHELT Sak=o pn ET ees i 

(statue British Museum) et & REE ~~. (statue Alexandrie ); 

25. ) 29 4 Se (statue British Museum), — var.) %9 7 
| (statue hie 

26. % (l=) ©= (statue Caire 679); 

27. Sx |, (statue British Museum); 

28. ! y= = 8 a i (statue Crystal Palace), — var. ! = = ] Lt: . (statue 

British Museum ) 59 ea Be To( statue Louvre, d’aprés la copie de Piehl). 

Les titres n® 1 2 10 inclus n’ont pas besoin d’étre commentés; ils sont P 
fort connus et paraissent avoir été purement honorifiques, cest-d-dire 

quils ne correspondaient 4 aucune fonction déterminée. 

Le titre n° 11 a été lu shm h-out par Miss Murray (Jndea of names and 

titles of the Old Kingdom, p. xiv) et seyem hatw par O. Marucchi (Museo 

egizio Vaticano, p. 16 et autres). Mais a cette lecture semble devoir étre 

substituée celle de hrp-h-owt, proposée gop trés longtemps déja par 

Karl Piehl et M. Wiedemann. 

Le sens donné par Marucchi (op. cit., passim) est vague : il hésite entre 

 governatore del palazzo, — capo del tempio, — capo dei tempi, — et gran 

sacerdole, sans qu’on puisse déméler s'il considére le titre comme étant 

civil ou religieux. Karl Piehl ( Zettschr ift, XXXII, p. 119) Va rendu par 

' commandant des palais, mais M. Wiedemann (Ree. de trav., VI, p. 116, 
117, 119, etc.) l’a traduit Vorsteher der Tempel et T. ee 

Annales du Service, t. XXII. 7 
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L’origine de ce titre, comme celle de la plupart de ceux que nous li-- 

xb: 

eee i 

wags Oo => is Arete 

sens sur les monuments de lige saite, remonte & Ancien Empire; sous — 
les V° et VI° dynasties sont connus quatre individus ayant été, exactement 

comme notre notable de la XXVI°, al po (ce qui peut étre rendu 

par «commandant des temples de Fenclos ca de Neith»), et nous savyons, 4 

d’autre part, que Mera fut $ [fh] “= «commandant des temples de Neith» 

(le nom de la déesse est, en effet, susceptible de trés nombreuses variantes 

graphiques, entre autres me ook Of owe) (1), Sous la XI° dynastie, un 
ame NN bors 

fonctionnaire du roi Nibtaouiré- “Montouhotep porte, entre autres titres, © 

celui de t hhh csurveillant (ou mspecteur) des temples de Neith» (cf. ie 

D., Wl, 149 e)®. Le roitelet saite Tafnakht, qui eut & combattre le roi 

Ethiopie Piankhi, est qualifié, sur la stéle triomphale de ce dernier 

(1. 19-20), de 4 SB il — Oo erégent des temples du Pays du Nord» et — 

de J{E2— XE «prophéte de Neith dame de Sais», et le premier de ces — 

litres parait bien étre une variante de $i] eg ie 

A Pépoque saite, ce titre est écrit le plus souvent $i] pe 4 Se parce 

que la déesse Neith, dame de Sais, a suivi la brillante fortune des princes — 

saites dont elle était la protectrice, et a, comme ces derniers, réuni sous 

son autorité les deux moitiés de lEgypte. 
“ : “ ‘ ; penny, 

Contrairement a l’avis exprimé par Piehl et Wiedemann, les nh ois i P: 

ou Ooh ont bien une signification religieuse, et D. Mallet y a vu avec 

raison les édifices divins construits 4 Vintérieur de Venclos ou hieron de 

Neith, d Sais. 

M. Daressy a, du reste, relevé sur une statuette funéraire trouyée en a 

1901, 4 Sa el-Hagar également, une forme $ {hh} ]h]| 4 «commandant des 
temples de Venclos din», qui prouve que ce titre se réfere certainement a 

une charge de lordre sacerdotal (ef. Annales du Service des Antiquités, II, 

p. 234). 

De sorte qu'il est aussi certain que possible que, lorsqu’il se rencontre — 

" Les temples de Neith Th pages ) Ces temples de Neith ne semblent 
sont mentionnés dés les textes des Py- _ pas, a la vérité, avoir été situés 4 Sais, — 
ramides (cf. Ounas, 1. 609), car le culte mais 4 Snd-Esneh, capitale du III* nome 

de Neith et la ville de Sais datent des tout de Haute-Kgypte, owt la déesse Neith était 4 

premiers dges de Phistoire VE gypte. également vénérée. 

ee = Ye, oe 

ee ee ee as oe | 
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seul et sans spécification, le titre a Enki ou $fThl nest qu'une forme abré- 

gée du titre complet commandant des temples du hieron de Neith. 

Jajouterai, pour mémoire, que PAncien Empire connaissait aussi une 

fonction & Th cpréposé aux salles (?) (ou aux temples)», dont la sigmifi- 

cation nous est obscure (cf. Lepsius, Denkm., II, pl. 12 b, et Davies, Rock 

Tombs of Sheikh Said, 1, pl. V1). 

Le titre n° 19 $§ est presque aussi fréquent que le précédent a P’épo- 

que saite : Piehl (Zevschrift, XXXII, p. 11 9) Pa rendu par commandant du 

palais, et D. Mallet (Le culte de Neit a Sais, p. 146) par gouverneur du 
a Ne EE ee EE eS ee es eee ea» Se 

‘ 

a palas. Sa lecture devait ¢tre hrp dha, et il désignait probablement le com- 

mandant des forces militaires ou policiéres chargées d’assurer la protection 

; du palais du souverain régnant et la sécurité des personnes qui ’habitaient. 

_ Comme le précédent, ce titre a été ressuscité de ge memphite par les 

4 rois saites, et Miss Murray n’en a pas relevé moins de yingt-trois exem- 

: ples & la page xu de son Index. 

3 
3 Le titre n° 13, » vim cpréposé a la porte du Sud» semble indiquer 

~ que Ouah-ab-Ré commandait le petit poste militaire (Ppovproy) établi d 
Kléphantine pour surveiller la frontiére méridionale de lEgypte. Ce poste 

était tres ancien, car nous connaissons déji sous la VI* dynastie un 

x. & et un \ ae a (tombeaux de Deir el-Gebraoui et de Qasr 

es-Sayad), et sous la XI° dynastie un certain Antouf est qualifié de \ Bi 

Se 0 a Lada s PORS te 

ss Cest au Moyen | Empire qu’apparait pour la premitre fois la 

forme plus simple A= an (var. tr) «préposé d la porte de la Haute- 

Egypte», et cest cette forme que Pépoque saite a adoptée, mais, semble- 

til, en adoptant la lecture +; ris « Sud», au lieu de la lecture originelle a 

RES Pp eed ae ee Re 

chemdou « Haute-Hyypte . 

Nous sayons, d’autre part, qu’Amten, sous la IV° dynastie, était + 

| Oh (L., D., Il, 3), «commandant de la porte de ? Ouest» (débouché des 

_ routes venant du désert libyque), — et il n’est pas interdit de supposer 

— que la porte du Nord (a Silé-Qantara ou a Daphné-Tell Defenneh) et la 

porte de l'Est (au débouché des grandes vallées reliant Qeneh a la mer Rouge 
4 travers le désert arabique) étaient aussi gardées par des postes militaires 

semblables & ceux du sud et de louest. 
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Pour en revenir au titre qui nous occupe, la variante ha FDS 

(Ann. Serv. Antig., XVII, p. 134, VI° dynastie) «préposé a la porte dEle- 
phantine», prouve que le poste militaire du sud était établi en aval de la 
premivre cataracte, dans Tile faisant face 4 Syéne. 

Le titre n° 14 «préposé au district (=) méridional » , avec sa variante X *, a 

est l’équivalent saite du \= ae de l’Ancien Empire, dont nous retrou- : 

vons les traces 4 travers toutes les époques de Phistoire pharaonique de- — 
puis la fin de la V° dynastie. I! semble faire allusion 4 un gouvernorat de 

toute la Haute-Kgypte, depuis les environs immédiats de Memphis jusqu’a 

Eléphantine. 

Ouah-ab-Ré aurait méme été chargé par son souverain (Apriés ou Ama- 

sis) de Padministration des pays situés au dela de la premiere cataracte, 

de la Basse-Nubie jusqu’a la frontiére nord des rois éthiopiens de Napata: 

c'est, du moins, ce que parait indiquer son titre n° 20, hrp hasowit risou — 

« commandant des régions élrangeres du Sud». 

Le titre n° 15, dmi-ra da hasowt «préposé a la porte des pays érangers>, 

ne semble pas avoir existé sous Ancien Empire. A laquelle des portes ou 

frontiéres de [Egypte se référait-il? Probablement a celle du sud, située — 

a la premiere cataracte (et, dans ce cas, ce titre aurait été a peu pres le — 
\ synonyme du précédent), mais peut-étre aussi 4 toutes les frontiéres du — 

royaume gardées par des postes militaires ou Qpodpra. 

Le titre n° 16 peut étre considéré comme une simple variante graphique B 

du n° 15, le signe - faisant partie intégrante du mot ™), da «porter. Si 

lon envisage, au contraire, les deux signes == et =. comme exprimant 

deux vocables séparés, il y aura lieu de traduire Pensemble du titre par — 

cpréposé & la porte du district des pays étrangers ». De toute facon, ce titre — 

ainsi décomposé reste absolument synonyme du précédent «préposé a la — 

porte des pays étrangers Me 

Les titres n* 17, 18 et 19 font partie d’une seule et méme catégorie de _ 

fonctions : sans addition aucune, dmi-ra hasoutt désigne «le préposé aux pays 

étrangers » en général; avec l'addition risou, il s’agit plus spécialement d'un — 

RG OME ee CEN a RE ee ty eer ee pen 

fe el ale = 
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_ gouvernorat des régions méridionales de ’Egypte et au dela des frontidres 

EA propres de cette derniére, c’est-’-dire de la Nubie; mais ces pays du Sud 

_ étaient loin d’avoir la méme extension qu’aux anciens Ages pharaoniques, 

_ ear empire Ethiopien des successeurs de Tanoutamon atteignait probable- 

ment au nord jusqu’a la région de la deuxiéme cataracte. Avec l’addition , 

3 il était fait allusion, dans ce méme titre, d tous les pays dtrangers entourant 

Pigypte dans les quatre directions. C’est encore 14 une réminiscence des 
~ anciennes époques, du Moyen et du Nouvel Empire surtout, pour lesquelles 

nous sont connus des préposds aux régions étrangdres de l'Est (désert arabi- 
_ que et Sinai) ou de U’Ouest (désert libyque). Nous savons aussi qu'il existait, 

_ dés Pépoque saite, un poste spécial de «gouverneur des régions étrangeres des 

~— Tahennou », XG (oma gg ) £s* | cest-a-dire de toute la Libye, et que le 

_titulaire de ce gouvernorat prit sous les Ptolémées le titre de Libyarque. 
Notre Ouah-ab-Ré n’était done pas seulement Libyarque, mais probable- 

_ ment aussi gouverneur des régions est, sud et nord contigués & [Kgypte. 

Le titre n° 20, hrp hasowt risou, semble désigner sensiblement la méme 

chose que le n° 18, dmi-ra hasowt risou, mais avec un sens plus fort : 

~ cest le commandant (militaire probablement) des régions nubiennes, tandis 

4 que par le n° 18 n’était peut-étre désigné quun gouvernorat civil (??). 

Le titre n° 23, dmi-ra kaowit nib nt nsout, est bien connu d toutes les 

époques : cest ele préposé « a tous 8 les travaux (1 architecte en chef ou Pingé- 

nieur ) du Pharaon». 

: Le titre n° 24 n’a pe besoin dexplication : i s'agit dun généralat en 

4 chef de toutes les troupes d ped en garnison non seulement dans la Haute- 

pPernte ts fy), mais aussi dans le Delta ees 

Le titre n° 25, dha ( | Ar) hri djadja mib-f m hasowt mb, parait 

signifier «chef combattant de son maitre en tout pays étranger»; les mots 

Ac semblent étre mis 1a, en effet, pour ® [§ (| ©=-. Il ne serait alors 

qu une sorte de commentaire du titre précédent, «préposé d toutes les troupes 

a pied de la Haute et de la Basse-Epypte ”. 

Le titre n° 26, hri sechta n pet «préposé aux mysteres du ciel», existait 

— des lAncien Empire, mais ne parait pas y avoir été dun usage fréquent, 

° 2 
ee ee 
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car Miss Murray n’en a releyé qu'un seul exemple dans son Index of Names 

and Titles, emprunté aux Mastabas de Mariette (C 18). Le propriétaire de 

la stele C. 918 du Musée du Louvre (ef. Prerner, Recueil d'inser. inéd. du ‘ 

Louvre, Il, p. 134 et seq. ) était Sia % cpréposé aux mystires: a 

> — om * 1 
du ciel, de la terre et de Venfer», ou encore ? x ae Sle a mee 

cpréposé aux mystéres dans la demeure de Neth», — et Psamthik-senb de la 

statue naophore g2 du Vatican était, comme notre Ouah-ab-Ré, ¥% >> 

«=. M.D. Mallet (Le culte de Neit d Sais, p. 99-100) pense que le mot B= 
ne désigne pas ici le ciel au sens cosmographique, mais «pourrait bien 

contenir une allusion au temple de Sais» dont un texte dit qu'eal est un 

ciel dans tout son plan» (§[]—a &\[|_2 — —). Le titre n° 20 de 
notre Quah-ab-Ré serait alors 4 rendre par «préposé aux mystéres du temple 

de Neith». 

Le titre n° 27, Dr a, est a lire sah hea 4x) maou, et le mot sdh, an- 

ciennement sah ({l ee * désigne un noble, un gros dignitaire, tandis que 3 

le signe ‘1 paralt étre une variante graphique du jonc(?) x servant ) nom- 

mer la Haute-Egypte. 

Quant au titre n° 28, il ne saurait étre lu ainsi que Ia fait Sharpe; 

ignorant ce quest devenue la statue de lancien Crystal Palace de Syden- — i 

ham, je n’ai pu vérifier les signes sur original, mais la statue du British 

Museum montre qu'il faut lire : Bi, anal (aaa f cprophéte d'Horus le grand 3 

du Sud et du Nord»; les derniers mots étaient susceplbles des variantes les : 

plus diverses, par exemple t 3 fet] ] £ &, et nous savons que c’était — 

la une des deux formes sous lesquelles Horus ¢tait vénéré a Sais (Vautre 

forme étant Horus le jeune ¥ Bal may p>). On retrouve, du reste, ce titre 

sur plusieurs monuments saites, dont M. Wiedemann a signalé quelques- _ 

uns dans le Recueil de travaux, t. VI, p. 122-193; ce Savant a considéré — 

] =] comme désignant les deux divinités de Bouto, Horus et Ouazit. 

Avec les titres n™ 24 (hoc. et 22 (9, et variantes), que jal 

réservés 4 dessein pour la fin, nous sommes en présence d'un probléme — 

quont agité presque tous les égyptologues depuis Emmanuel de Rougé 
(Rech. sur les monum. des six prem. dyn. de Manéthon, p. 86), mais a qui 

ree 

a a i Dink lat re ap aN ie Sa ay na 
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personne ne semble avoir trouvé jusqu’a présent de solution satisfaisante. 

_ Maspero, qui a le plus minutieusement étudié cette fonction 2: a pro- 

g posé de la lire e} | <=, hir-ouotbou (Oy@-TsB) et a vu dans son titulaire 

un des nombreux personnages attachés 4 Ventretien de la tombe, celui 

qui était chargé de pourvoir au service alimentaire du défunt, un maitre 

— dhétel (cf. Etudes égyptennes, 11, p. 192 et 204-209). I a reconnu Lexis- 

tence d’une Ca ps «maison du maitre Hhétel», laquelle était le siege de 

tout un service compliqué de scribes, de prétres et d’agents de toute 

espéce. Je ne reviendrai pas sur l’excellent tableau qu'il a tracé de ce 

service, mais je ferai seulement observer que ce tableau est trés loin d’étre 

| complet. 

: «Une série de hauts personnages, a-t-il écrit en terminant, étaient Be 

dans le chdteau du vivant [%4, c’est-’-dire dans la chapelle du temple 

local qui contenait les statues de double d’un pharaon et qui s’appelait de 

ce nom.» C’est vrai, et sans chercher plus loin, l'Indea des titres del’ Ancien 

= Empire dressé par Miss Murray ne contient pas moins de quatorze indi- 

 yidus portant le titre % [FJ 5. Mais ce n’est pas tout ce quil y aa 
dire au sujet de cette fonction. Les Mastabas de Mariette (B 16) nous font 

 connattre une variante précieuse : WF OF «maitre Phétel(?) dans 

la maison de vie de la déesse Safkhet-Aboui » (épouse de Thot et déesse de 

Pécriture et de Vintelligence ). 

Voici, autre part, toute la série de titres de ?Ancien Empire (dont 

les Saites ont repris quelques-uns), dans la composition desquels figure 

le groupe & ou & =: 

8 {l- £ =. var. tivo 2= erécitant (ou récitant réel) 

du maitre Thétel(?)>\. — Peut-étre la forme rare hy | {mom pb ci aa 

n est-elle qu'une variante eraphique de ce méme titre. 

8 7 &- cmaitre Thdtel(?) de la rhit(?)», titre porté par ee 

et (iwi (Manerte, Mastabas, F115 et D 19). 

) Cf. Maspero (Etudes égyptiennes, I], tre d’hétel présentait au mort, et de ré- 
p- 208) : «Orateurs réels du maitre dhé- citer en méme temps la formule qui 

tel, cest-a-dire les acolytes chargés du _—permettait A cet objet spécial de passer 

soin d’annoncer chaque pitce que le mai- _—dans l'autre monde>. 
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3. & X® yP (Manerre, Masiabas, D 16), dont la lecture et la signifi- 

cation restent incertaines. 

h. te m= (Manterre, Mastabas, EK 10) «ispecteur (?) du maitre 4 

Thétel (?) >». 

Be i cn? wf, our (ou sr?) pr hri oudb (Manterte, Mastabas, H 15) 

«grand de la maison du maitre d’hétel (? )». 

6. \= \{ Seengeetp. gare (L., D., Il, 48, et Manrerre, Mastabas,— caca CI oom 

Dig et D37) «préposé aux deux hiregus(? ) des archwes de la maison du 

maitre @hétel (?) ». 

7. \¥O TY (Masreno, Etudes éoypuennes, II, p. 248, et A. Z., 1905, 

p- 3) cpréposé d la maison du maitre Chétel(?)»; cest la exactement la 3 

forme donnée au titre porté par notre Ouah-ab-Ré. 

8. \ = ih ca amy (Manterre, Mastabas, E15) «chef des écrivains de la : 

maison du maitre ae )». 

9. y= ti~—® oo sone ® (Manierre, Mastabas, D 19) spréposé au 4 

commandement de tous les écrivains dans la maison du maitre d’hétel (?) de la 

rht», lequel est, en méme temps L q ? ps; 

10. ® =} My —_ ® Ea S- «préposé au commandement de tous Tes 

écrivains dans la maison du ie ah hétel (? ) de la mrt». 

aa » » ] ! Tho oe (Manterre, Mastabas, B12, 14 et shoe 7 

phete des deux deux Bes . Seth?) a Tintérieur de la maison ie maitre 

Thétel ( ?) ”. 

12. ae | ca i (Manierre, Mastabas, C19, B15, et H 15) «comman- — 

dant des écrivains de la maison du mattre hétel (?)» (cf. ci-dessus, n° 8, ott 

} est remplacé par \—, quia probablement le méme sens). 

13. 4y~—\rn’ i — (Manerre, Mastabas, D 19, méme indi- | 

vidu que le titulaire de la fonction n° g ci-dessus) «commandant de tous les 

éerivains dans la maison du maitre @hétel (?) de la rht et de la mrt». 

gel 
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1A. (\{ca ce: (voir ci-dessus, n’ 4), titre d’Amten (L., D., II, 3) qui 

remplissait cette fonction Vinspecteur de la maison du maitre d’hétel ( ? ) aupres 

des tombes du roi Snofrou et de la reine mére Hapenmaat. 

fo: tyca? ¥ (lt ( L., D., I, 43, d, et Mantmerre, Mastabas, B14 et 

H 15) cderivain-contrdleur (7 ) de la maison du maitre Uhétel (?)» 

Qu’étaient les subdivisions w- (ou &) et eae du service Ca iv? 

Nous n’en savons rien. Peut-étre est-ce 4 cette double subdivision qui 

est fait allusion au titre n° 6, avec les mots Miata ca re Maspero 

cj f administrait de (Etudes égyptiennes, loc. cit.) a supposé que le service == 

doubles magasins, les uns destinés aux produits edie: du Nord, les 

autres 4 ceux du Sud; si cette hypothése était exacte, les i ie mr Seraient 

peut-tre ces deux magasins. Et il n’est pas sans intérét de noter a ce 

propos que le sarcophage saite de Kawadi semble justifier la supposition 

de Maspero par la variante _e a qu'il nous fournit du titre courant Bathe 

Il nous resterait, en ce cas, a faire la connaissance de la contre-partie, du 

maitre @hdtel (?) de la Haute-Hgypte, le Aig De qui, autant que je sache, 
> 

na pas encore été relevé sur les monuments tant memphites que sailes. 

Pour en finir avec ce titre, je voudrais ajouter que je ne suis pas du 

tout convaincu de Pexactitude de la lecture et du sens qu’en a proposés 

Maspero. A cdté du tableau mentionné par lui a la page 207 du tome II 

de ses Etudes éoyptiennes, et qui lui a paru justifier la lecture ¢} |=_ 

et la traduction maitre d’hétel, il ne me parait pas inutile de mentionner 

les titres de Ancien et du Moyen Empire +iihw ne (cf. Manierre, Mas- 

tabas, G19 et H15) «commandant-écrwain de la hat » (cest-a-dire de la terre, 

‘i la propriété one); \ XD f 4, ge _, «préposé aux éeritures de la hat»; 

Aik—= cpréposé a la lat » (sarcophage 28192 du Musée du Caire, ori- 

ginaire de Dechacha). Hl ne serait alors plus question, dans tous les titres 

rapportés plus haut, d’offrandes alimentaires, de provisions de bouche, 

mais simplement du service d’administration des champs ayant appartenu 

™ Au Moyen Empire, le titre . est Musée du Caire (cf. Lance-Scuirer, 

devenu heaucoup plus rare: on le trou- —s Grab- und Denksteine des miitleren Reichs , 

ve, pourtant, sur la stéle n? 20075 du _iI, p. go). 
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au défunt et continuant d lui assurer la nourriture dans la maison de vie, 

euphémisme courant pour désigner la tombe. Cette nouvelle interprétation — 

possible serait, d’ailleurs, assez voisine de celle présentée jadis par Maspero. — 

VI 

Il me reste encore, pour en avoir fini avec notre Ouah-ab-Ré, a dire * 

quelques mots de son pére et de sa mere. 

La statue n° 34043 du Musée du Caire nous a appris que son pere était 

le J ! Tene | i Pef-zaou-di-Neith. Je ne pense pas pouvoir traduire le titre 4 

autrement que par prophéte de Neith-la-Vache, la déesse locale de Sais, 
Vorigine étrangere et probablement libyenne, étant assimilée ici & la 

grande déesse égyptienne Isis-Hathor, représentée sous les traits dune 

vache ou tout au moins avec la coiffure caractéristique de cet animal, les 

cornes écartées enserrant le disque solaire. On a retrouvé a Sais méme 

des. colonnes 4 chapiteau hathorique ayant appartenu sans aucun doute a 

un édifice consacré A Neith, et Videntification des deux déesses est ainsi 

prouyée de facon certaine. La statue du British Museum qualifie seulement 

Pef-zaou-di-Neith de al scommandant des temples ». 

Il ne me parait pas pouvoir étre considéré comme identique au person- 

nage de méme nom dont Karl Piehl a étudié trois monuments dans la — 

Zeuschrift de 1893 a 1896, car aucun des titres qui lui sont attribués 

sur ces monuments ne se référe au sacerdoce de la déesse Neith. Les per- 

sonnages ayant porlé ce nom, de méme que les Ouah-ab-Ré, sont, en 

effet, trés fréquents sous les dynasties saites, et il faut bien se garder de — 

RS ty een one ee Ra 
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les confondre entre eux. Kn revanche, il est peut-étre le méme que le peére 

du xm — | f 4 mentionné sur la statue naophore de ce dernier au Vatican 

(cf. Wrepemann, Rec. de trav., VI, p. 122). 

La mére de Ouah-ab-Ré s’appelait, nous l'avons vu, -h eas tn 

var. -h Bs | Ce Ta-cheben-Neith; cest encore 1a un nom théophore 

dans la composition duquel entre celui de la déesse locale de Sais (voir la 

statue du British Museum, le sarcophage de Kawadi et la statue n° 34043 

) Voir ci-dessus, p. 81. 

Ce, 
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- du aire). Sur ce dernier monument, ses deux titres sont + @ tpa- 
2 ; . . . 

_rente du rov(?)», et 4—[] L ,. Ce dernier titre parait devoir étre lu mrh-t 

: de Hait-Selhit, le signe | étant le cadran solaire ou gnomon étudié succes- 

a sivement par MM. Borchardt, Clédat et Kuentz. Or ce dernier a montré"), 

E apres Simeone Levi, qu’a la basse époque ce signe servait aussi a écrire le 

mot — © sheure». La mere de notre Ouah-ab-Ré aurait donc peut-étre 

 exercé la fonction de prétresse-horaire de Hait-Selkit. Sur ce nom géogra- 

_ phique, je ne connais pour ainsi dire rien. Un passage des textes des Pyra- 

mides (chap. 183 a du numérotage de M. Sethe), conservé seulement chez 

~ Ounas (1. 257), mentionne, parmi diverses localités appartenant presque 

toutes au Delta, une aa iy LI] sie Hait-Selkit-ka-hognt, qui pourrait étre 

Tantique désignation de la ville saite dans laquelle la dame Ta-cheben- 

Neith exercait quelque fonction sacerdotale se rattachant au culte de la 

déesse Selkit, hospitalisée dans Sais. Un autre passage des Pyramides 

(chap. 1273 de M. Sethe), conservé uniquement chez Pépi I* (I. 508), 

énumére également une douzaine de villes du Delta, parmi lesquelles 
a figure une localité aa e =, Haowt-Selkit «les temples de Selkit», forme 

plurielle de ae v; qui, d'une part, n’est peut-¢tre pas sans relations 

avec un culte local de la déesse Scorpion a Sais, et qui, d’autre part, 

semble susceptible de nous ramener au titre $ fihl, kherp-haowt, que nous 

avons releyé dans le curriculum vite de notre Ouah-ab-Ré et de nombreux 

autres notables de la période saite. Devrions-nous done sous-entendre, 

apres ce dernier titre, le nom de la déesse Selkit et traduire «commandant 

des temples de Sellat»? Je me garderais bien, naturellement, dinsister sur 

cette hypothése, dont aucun indice n’est venu, par ailleurs, m‘apporter 

la confirmation; mais il ne m’a pas paru inutile de la signaler, dans 

Lespoir qu'elle pourra mettre quelque autre chercheur sur la voie d'une 

solution du probleme. 

H. Gauruier. 

© Note sur un gnomon portatif gréco- XXXVIII, 1916), p. 15-16 du tirage a 

égyptien (dans le Recueil de travaux, t. _ part. 



UNE 

NOUVELLE DEDICACE DEMOTIOUE — 

DE PTOLEMEE, LE STRATEGE 
PAR ° 

M. NOEL GIRON. 

Le déblaiement des temples de Dendérah, méthodiquement poursuivi — 

par le Service des Antiquités depuis plusieurs années, ‘a permis de retrou- 

ver, lors de la campagne qui vient de finir, une nouvelle dédicace démo-_ 

tique de Ptolémée fils de Panas, le strateége. Ce personnage était déja— 

connu par plusieurs monuments, tant hiéroglyphiques que démotiques iM, - 

et, de prime abord, la nouvelle inscription ne parait pas apporter de 

lumiéres nouvelles sur les travaux exécutés par cet «agent d’Auguste», a _ 

Dendérah. Je vais essayer cependant de préciser quelques détails en com= 

parant les textes déja publiés a celui dont je vais donner la traduction. 

Au mois d’avril dernier M. Baraize, chargé de poursuivre les travaux 

de déblaiement ‘ Dendérah, découvrit, 4 26 métres de langle sud-est — 

du grand temple d’Hathor, un bloc de calcaire de 1 m. 20 cent. x o m. 

30 cent., et portant linscription démotique reproduite ci-dessus. Elle 

( Daressy, Rec. de trav., XV, p. 159, Die demotischen Inschriften, n* 31083, 

statue de Panas, ot il est fait mention 31092, 31093, 31130, quatre stéles; 

des constructions de Ptolémée; Sprecet- du méme A. Z., 50, p. 36, une stéle 

BERG, Catal. général du Musée du Caire, — démotique. 
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a comprend sept lignes profondément gravées 4 la pointe, que je propose 

~ de transcrire “!) ainsi : 

4. — Rup-t XXIT?°bd I sly-t sw 1 Gisrs sAulugrtr ps ntr ps rj ps ntr $ 
— mbsh Ht-Hr nb-t?-n-t  * 

5. — set b ntr-t +t n pr-dt n°n-t & ntr-t (n)t-t Ptlumis sx Pn-ns ps Srtikus 

3. — ps Snig(?\ns ps sn n-Pr-s ps hn-ntr Ht-Hr ps ln-ntr Hr ps hn-ntr ?ha 

ps hn-ntr st ps hn-ntr n v3 nirw n ht-nir ’n-t 6 ntr-t 

A, — ps mr pr hd n Ht-Hr nb-t?n-t?s-t 6 ntr-t 5-t Hr-bht-t ntr 3 nb p-t 

‘ prod 
5. — nv Gasrs sAutugrtr nt hn ?n-t 6 ntr-t ‘rq (?) ms wp-t 

6, — nt Pw-’r-f mbsh Ht-Hr nb-t ent ’s-t n pr-dt rm pr hfht (sic) nt 

—-w-'r-f mbsh °st 

7. — & ntr-t 5-t rnf mne bfth ’s-t & ntr-t's-t & nhe dt rmn n(7)-f hrdw. 

P Pour donner plus‘de clarté a la traduction, je la découperai en plusieurs 

4 paragraphes : 

Bm A (1. 1). — Lan a1, le 1* Thot de César Autocrator, le dieu fils du 

_ grand dieu, 

4 «B. — devant Hathor maitresse de Anit (1. 2) (et) Isis la grande déesse 
a de Padjet de Dendérah 

: «€. — par la main de Ptolémée fils de Panas, 

«D. — le stratége (1. 3) le Sungenes, le frére du roi, le prophéte 

_ dHathor, le prophéte @Horus, le prophéte d’Ahi, le prophete d’lsis, le 

_ prophéte des dieux du temple de Dendérah, (1. 4) le chef du trésor 

d@Hathor maitresse de Anit, d'Isis la grande déesse (et) d’Horus d’Edfou, 

le grand dieu, seigneur du ciel, — lagent (1. 5) de César Autocrator 

qui (réside) dans Dendérah — 

‘ «E. — achévement (?) des travaux (1. 6) quil faisait devant Hathor, 

q maitresse de Anit (et) Isis de Padjet, ainsi que du dromos qu'il faisait 

devant Isis (1. 7) la grande déesse. Que son nom demeure par-devant 

7 Isis, la grande déesse éternellement ainsi que | celui] de ses enfants. » 

™ D’aprés un estampage et une photographie; le monument est resté 4 Dendérah. 
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Disons tout de suite que ce texte reproduit, de A aD, & peu pres 

textuellement les stéles n* 31092 et 31093 du Musée du Caire. La date 
seule différe, ici an 21, 1° Thot, tandis que les dédicaces du Caire por- 

tent an 18, 1° Tybi, nous verrons tout a lheure pourquoi. Dans les 

steles du Caire il faut lire et traduire comme ici en B «...Hathor, maitresse 

de Anit et Isis... etc.», et remarquer que dans ces textes chaque fois 

qu’'Hathor est nommée, le nom de Dendérah est simplement rendu par 

Anit, dans le cas contraire ce nom est écrit Anit-ta-noutrit. 

D (I. 3). — Le titre de « prophéte d’'Horus » figure aussi sur les stéles 

n® 31092 et 31093, le catalogue du Musée transcrit ce titre, mais omet 

de le traduire. Ligne 5, aprés «César Autocrator» les steles du Caire 

ajoutent «le dieu, fils du grand dieu ». 

KE (1. 5). — Le mot ‘rq (?) que je traduis par achévement est écrit au — 

moyen d'une ligature ol je crois reconnaitre expression hiéroglyphique 

=f]. Je conviens yolontiers qu’en pareil cas le démotique emploie d’or- a 

dinaire mnq. y 

Ligne 6. — Pour lemploi de l'imparfait, cf. Erwan, Gramm., S 339. 4 
— Le mot hfth est écrit fautivement h/ht. a 

Ligne 7. — Remarquer l'emploi du mot hfth conservant le détermi- 

natif 54, — au lieu de mbsh qu’on attendrait — et qui n’a été choisi 
. . (2) (2) 

que pour faire un mauyvals calembour entre —~ 4 et —¥. 
am \\ Cal 

Revenons maintenant aux stéles du Caire n° 31092 et 31093, qui, 

ae te eS 

Op ee Pe a 

nous l’avons dit, portent un texte identique au nétre pour les paragra- 

phes A-D. Il nous semble que le dernier paragraphe, semblable sur les Bs 

deux stéles, doive se lire™ : a 4 

is 
8. — hr nv wp-t r?r-f mbsh Ht-Hr nb-t’n-t 4 

g. — *s-tn pr-dt rm ps whw r rf n hfth ’s-t a 

® J’emprunte le numérotage des lignes de 31092, qui est intact. . 
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10. — & ntr-t s-t r qm* rnf mne r nhe dt 

11. — rm 2(7) f hrdw. 

et se traduire : 

~~ «(L. 8). — A cause de ces travaux qu'il fait devant Hathor maitresse 

Pde Anit (1. 9) (et) Isis de Padjet ainsi que le parvis (?) quill fait au dro- 

4 mos d'Isis (1. 10), la grande déesse, au Sud — que son nom demeure 

~ éternellement ainsi que celui de ses enfants. » 

Ligne 9. — «Isis» est certainement d restituer, car 4 ie est tou- 

_ jours nommé a la suite du nom de cette déesse et que, d’autre part, le 

nouveau texte indique cette restitution. 

Le groupe transerit mr(? )bww par Spiegelberg ne nous parait pas sus- 

- ceptible de cette lecture. Le signe mr de la ligne 5 est tout autre. Nous pré- 

 férons lire whw et rapprocher ce mot de t | <7 écrit aussie | @ FS, 

qui se retrouve en démotique dans le papyrus Rhind (Motzer, n° 80)“, 

@ ne cau dehors ». Le whw serait x ott il est rendu par le hiératique \__ « 

~ une partie du «dromos», peut-tre «l’esplanade » située devant le temple 

et d’ou partait Pavenue 

Ma nouvelle traduction s’appuie en outre sur deux passages hiéro- 

glyphiques de la statue de Panas, pere de Ptolémée®, Le mouvement 

3 général de la phrase démotique : : «a cause de... que son nom » est a rap- 

A Se : + +=. D’autre part, la mention des 

travaux exécutés en Vhonneur d'Isis par Ptolémée est rapportée par son 

procher du passage I. 

pere Panas sous cette forme : (1. 4) «...son fils qui aime Ptolémée, qui 

3 () Moller lit ws, mais le fac-similé le sens de «devant» qu’il a certainement 

de Birch (1, 5,1. 6) est plus favorable dans notre nouveau texte et si l’on ad- 

4a une lecture whw. Dans Sprrce.serc, mettait que la proposition commencant 

; Mythus von Sonnenange, n° 155, se ren- par sainsi que» est en parallélisme avec 

3 contre également un mot wé3, mais le celle qui précéde, on aurait : 

sens n’est pas clair. «A cause de ces travaux qu’il fait devant 

2 ®) La phrase qui nous occupe serait — (mdsh) Hathor... etc..... ainsi que le par- 
peut-ctre susceptible d’une autre inter- vis quil fait devant (n hfth) Isis... etc.» 

prétation. Si l’on retenait ici pour hfth ‘@) Dargssy, loc. cit. 
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fait construire la demeure d'Isis..... et son beau chemin orenté vers le midi 

vers la demeure d'Horus d’Edfou... » = * §*~), __ $* 5: pee 

Sans discuter la question de savoir si le «sud» indiqué ici est le sud 
vrai, ou le sud désignant une moitié du temple, je crois que lon peut 

établir, d’aprés les textes qui précédent, que Ptolémée fils de Panas a com-_ 

mencé ses travaux & Dendérah le 1° Tybi de lan 18 de César. A cette 

époque il aurait fait graver les stiles n* 31092 et 31093. Trente-deux 
mois plus tard, le 1* Thot de l’an 91, il aurait terminé, d’aprés notre — 

inscription, les «réparations » entreprises au temple d’Hathor (c’est ainsi, — 

je crois, qu'il faut entendre wp-t), et achevé également le «dromos» ou — 

cle beau chemin» qui, partant de Pesplanade (whw) ) du temple d’Isis, 

joignait ce dernier au temple d’Horus d’Edfou. 

En terminant, je tiens & remercier M. Baraize de la libéralité avec la- 
quelle il m’a permis de publier Vinscription qui fait lobjet de cette note, 

ainsi que M. Lacau, Directeur du Service des Antiquités, qui m’a soutenu — 

de ses conseils éclairés, et enfin M. Lefebvre, Conservateur adjoint du 

Musée du Caire, qui a bien voulu exécuter pour moi les estampages des i 

inscriptions de Panas antérieurement publiées. 

Nok. Giron. 

 M. G. Daressy me communique  sanctuaire et que par conséquent ce 

qu'il a rencontré dans les textes men- —_—- mot désigne cerlainement l’esplanade du 

tion d’obélisques élevés sur le whw dun _ temple. 
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STELES 

AND TABLES OF OFFERINGS 

OF THE LATE MIDDLE KINGDOM 

FROM TELL EDFU 

BY 

R. ENGELBACH. 

_ Tell Edfa has been taken over this season (1921-1922) by the Institut 

Frangais, to whom I have indicated as closely as possible the places where 

steles have been found in recent years. At the time of their taking over — 

the work on the ¢ell, I had five steles and one offering table as yet unpu- 

~ blished, together with squeezes of other steles from the ¢ell which are now 

in dealer’s shops"). I hasten, therefore, to describe these objects, so that 

all inscriptions from the tell may be available for the Institut to study with 

their future finds. 

I include, in plate I, figs. 1, 2 and 3, photographs of the three steles 

: already described in the Annales, vol. XXI, p- 65 et seq. 

All the steles from the tell have a strong resemblance to one another 

_ in the coarseness of the work, the arrangement of the signs in the text, 

and the personal names. As far as I can ascertain, they have all been 

found among walls and town-rubbish within a circle of about 25 yards 

radius, those found since my arrival being about 6 metres below the level 

of the original surface of the tell. I have not yet seen a stele from here 

which could be put even as early as Amenemhét III, the personal names 

nearly all being of the period beginning at the close of the XII" dynasty 

and ending, perhaps, at the beginning of the XIV" dynasty. The only 

These steles are marked (D.). 

Annales du Service, t. XXII. 8 
* 
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Nee ONES see yee: royal names found here are those of Dudumes — Daduihetepré’, a Dudu- a 

mes whose other name. is not given, and a Queen Sebekemsaf, who has 3 

not been very precisely placed as regards date. Steles of late date are” ; 

known, but are not numerous; only two have been found since my arrival 

here, one of the time of King Shabaka (Annales, vol. XXI, p. 190) “a 

the other, of uncertain date, described in the Annales, XXI, p. 74. 

In the offering formule, Horus of Edft is nearly always the first god 
<> 

a eet ee igs se 

invoked, the only exceptions which I have yet seen are one which inyokes — 

Anubis ( Caire Cat. Grab- und Denksteme, U1, 144) and a statue described — 

in the Annales, XVII, p. 244 which invokes Ptah-sokari. This is not to be 

wondered at, as Horus was of as great importance at Edfi as Osiris at 

Abydos, where the latter is nearly, but by no means always, the first god — 

mentioned. The curious thing are regards Horus of Edft is that elsewhere — 

than in Edft, he is hardly ever invoked at all on steles, even in the Aby- — 

dos examples of this period. 

STELE OF A LS <~ (pl. I, fig. 4). Incised on fine pink limestone, 0 m. — 

25 cent. by o m. 16 cent. — The text reads : 

TEMS eo ST TEIN ©) So 
Sian ta “a 

5 BAT MC mae TE Ec) | PAXBPS OAS 

TORU eeOlpe oe eee TT 
«| A royal offering by Horus of Edfti, and Osiris, Lord of Busiris, } the 

Great God Lord of Heaven, and Isi, the Divine the Living; may they give — 

offerings i coming forth at the voice of | bread, beer], oxen and birds to — 

the ka of the Mayor, the Overseer of the estate, luf. : He served Si-andget — 

and his brother is Ment-nakht. ' Saith he ‘I am one who follows his lord — 
ie ak hn 

in his proceedings (?); : I served the Mayor Si-andget, born of Ib, the ‘ 

—— honoured one’. » 

(a) See my notes on yk p. 136 of this volume. | 

(b) A blundered sign looking like fl. Dr. Alan Gardiner suggests, after 

seeing the photograph of the stele, that it may be a semi-hieratic hga- 
e 

ture fox me 

SG eee ee LS ee ee ee 

EES, eee 
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(c) Cf. the stele of = Cairo Cat. Grab- und Denksteine, 11, where this 

a phrase occurs. 

I believe that it is very unusual for the name of the lord, whom the 

 dedicator of the stele follows, to be mentioned. The usual way is to gene- 
ralise, as in the stele of | cited above, saying that he followed his lord 

in his proceedings and was praised by his superiors. 

In this case it will be noticed that uf has the same title as his ioed. | 

- suggest that here we have a case of the new mayor honouring the late 

mayor on being appointed. It will be noticed that none of the parties are 

described as 

I am rather doubtful whether Ib is the mother of Si-antiget or of the 

_ brothers. The former is the most likely. 

Entry no. 16.2.99.24. 

SrELeE or = (pl. I, fig. 5; Entry no. 16.9.99.91). — Incised on 

rather coarse sandstone : o m. 48 cent. by o m. 34 cent. Text : 

Sirhae dele @Bliidsollin Tl] Sindint? 

ORR WATS—Aiti~ 
eee Se hgh ies ily. & hie 

eu~|= Seek OHS TN Jae 
ee re ) 0 '=, cee tyertical, col. 1) e : 

3 —@ INN (c ) = (vertical, col. 2) ~— Kass 

«} A royal offering by Horus of Edft Son of Isis, and Osiris, Lord of | 

Busiris, the Great God, j Lord of Abydos; may they give offerings coming 

forth at the voice, of bread, beer, oxen, birds and a sweet living wind 

from the North, with ' all fine and pure things on which a god lives, to 

the ka of the Chief of the Southern pene yj Nebiref, right of speech. 

His son is Hariofib; his eldest son is | Harhirsna‘ib; his son is Hori, right 

of speech; his son is Sebekiref. | His daughter, rejoicing (his) heart, is 

Harbes; his daughter is Nubemhab, right of speech; his daughter is 

8. 
¢ 
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7 Nubiosib; his daughter is Nebthotpu(?), right of speech; his deuphiceal is 
Nubdydyt, right of speech; (vertical, col. 1) his daughter is Sitisi, right of f _ 

speech. (Vertical, col. 2) His wife is Harhotpe, right of speech, honoured i 

one. » 

(a) A very uneenn form for this period, combining the Horus of the 

Delta and Horus of Edft. a 

(b) M. Charles Kuentz has pointed out to me that the determi here " 

is probably from the hieratic sign for ~. 4 
ef 

(c) See my notes on LE p. 196 of this volume. ie 

Pant OF STELE MENTIONING A QUEEN ( =~ yy ( pl. I, fig. 6). ~~, Lie a 

fortunately, this is only a fragment of a large stele of the parents of this — 

queen, who appears among the children. Of the father’s name no trace 

remains, and of the mother’s name we have the titles ee eo oe 

«Royal Daughter and ‘Hereditary’ Princess. . . » 3 

Queen Sebekemsaf is seen between her brother and sister, she alone — : 

wearing the vulture headdress with the ureus. She is entitled ect ; 

~( = chis daughter, the Royal Wife, Sebekemsaf». On her left E 

is her sister, clad in an ordinary wig and entitled er chis 

daughter, the Hereditary Princess, Neferen». This name is not hitherto — 

known. Her brother, on the left of the queen, is clad in non-royal gar- a 

ments, and the only part of his title now remaining is 5 Ned which | 

have not yet identified. a 
The figures are in relief, the inscriptions being incised. The work, E 

particularly in the case of the figures, is extremely coarse. Be 

Limestone, o m. 24 cent. by o m. 14 cent. Entry no. 16.9.99.93. 

Parr oF sTELE OF LS ms (pl. I, fig. 7). — The stele is of limestone ‘ ’ 

with a raised border. The two top lines are part of the offering formula 

to the ka of the[ { - | yE% 4 we (4) ms «the Royal Commissariat 4 

Orderly, Hori», followed by a laudatory passage, of which I have not a | 

(a) For #4. | a 
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been able to find a parallel example. In a panel on the left is the head, 

in coarse bas-relief, of a man who is described as ~~ = rs = Xf «the 

: Officer of (?) Irer» whose relationship to Hori is given behind his head as 

a Ge | «son of his brother ». 

_ The text down the left border is apparently the well-known formula 

; beginning : «Saith he : ‘I am one perfect to his brethren. . .’». The left 

column seems to be unusual, but is too fragmentary to arrive at its mean- 

Sree or & 4 \h (pl. I, fig. 8). — Incised on limestone; very coarse 

work; o m. 15 cent. by o m. og cent.; 0 m. 05 cent. thick. 

The text reads: | F514 MM | V1 ZE EES ee? 3 7 
3 “oe by (vertical, left col. ae, WS 7, ( vertical, right col. ) XA 

| Eo aid V/ ca royal offering by Horus..-..... Great God, Lord 

_ of Heaven, Lord of the Two Lands, may he give offerings coming forth at 

= the voice of bread, beer (?), oxen and birds to the Judge of ees 

~ Harnakht. [Saith he : ‘I| am one perteet to his brethren. . .’». 

Entry no. 16.2.99.99. fos ] = 

TABLE OF OFFERINGS OF QT (pl. I, fig. ve — The text along 

ees Lo Cys wi ry" 
4 the top line reads : ay mn ae A= = obs 9! |= ( ) (continuing down 

the left side) } > \+ypo” ¥Pl¥ KH moos Pca aa offering by Horus 

_ of Edfi; may he give offerings coming forth at the voice, of bread, beer, 

oxen and birds to the ka of the Orderly (?) Harunf. His wife is Neni». 

The vertical text on the right reads: @&—~\'_,'@-—J= 
(| i «his son is Harhirkhasut; his daughter is Nefertus ». 

The first line below the reservoir, to the right of the gutter, reads ~ 

— | ~ i chis daughter Thent». Below this, ee down the right - 

of the gutter. : | ms | Ge [IF Lp mon | ( ) «Hori, his son, causes 

[his name | to live ». 

— On the right of the guiber are two horizontal lines reading : ie 

- Sj Wer ype oe ue ~__ (continuing down on the left of the sitter) 

ps | «to the ka of the Orderly, Hori; (saith he) I am one perfect 

to his brethren ». 
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it raphael = > palcahod ny 

(b) The order of the sentence is, to me, unusual; the name of the man 

causing the other's name to live generally follows the relationship, or ; 

comes at the end of the sentence. 

Fine sandstone, 0 m. 28 cent. by o m. 17 cent. Entry no. case 

The following steles and offering-table are in dealers’ shops. I haye — 4 

been permitted to take squeezes of them, and it is from these that the 

following notes have been made. 

Srete or A }<—\¥f (D.). — Limestone, 0 m. 4g cent. by o m. 30 cent. 4 
Although the top of the stele is rounded, there are no wzat eyes or a 

other signs above the text, which reads : (—.) 

“SM eb 816] STADIA” 
Sj (a) SP REiwial AP Maile Tm lists TiSi SS SS T= = “=! 

= 110 WTS Sir Sh (9 
iu {J (vertical, behind seated figure, -—) * { | Da 4 <—— \f 

«; A royal offering by Horus of Edfi, and Osiris | who is in] ; Edft, a 

and the gods who are in heaven and the gods who are on j earth; may _ 

they give offerings coming forth at the voice, of bread, milk, oxen — 

and birds, and every divine offering, } in addition; clothing, incense, oint- iq 

ment and very fine and 1 pure thing on which the gods live, which heaven 4 

gives, which the earth creates and 1 which the Nile brings as his good 4 

' offering, to the ka of the Priest, the Lector Iuf. » 

(a) An invocation unusual in the Edft steles. 

(b) This phrase is nearly always found the singular, ‘on which a god 

lives’. 
oD (c) The expression \ gf"? shews we are to read \ —gin other steles 

(cf. that of | "T >. which follows), as ‘as an offering’ and not as ‘in peace’. 
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_ Below the text is the Priest Iuf seated on a chair on the left facing 

right. He is clad in a close-fitting wig and a bead-collar, and smells a 

lotus in his left hand; his right hand is held slightly above his thighs. 

Before him stands his wife entitled : SH fo 7 ¥ chis wife luf>. 

Behind her stands one of his sons called &' LN \ ms «Hori». Neither the 

wife nor the son carry anything in their hands. Behind the figure of the 

‘son are the names of two other sons, the text reading (—«) excl 

—v oOPe 4 } © Xf chis son Idni(?); his son Qawi>». 

The stele is of fairly coarse work, the figures being in relief while the 

hieroglyphs and lines are incised. Lines 1, 2 and 3 of the text have 

“horizontal lines above them and the last line of the text is similarly divi- 

RI Sree fan ee 
ded off from the scene. 

: The top right-hand corner of the stele has been broken off. 

STELE oF (I "" 4 ms (D.). — The figures and inscriptions of this stele 

are all in relief, the work being of the coarseness typical of the period. 

The top is rounded, containing the wzat eyes with the o between them. 

Six lines of text follow : 

Pia d ews iw tle Psi 

fee OY. US Sinic... CISdere WS 

P)-- WO FITOMENOAA OOTY 
STMTSMUMS RIA HSSN I Nivsae 
i aa — -+*— Se 

MR (g) SRE I AE (4) 
«} A royal offering by Horus of Edfti, and Osiris, Lord of Busiris, the 

Great God, Lord of Abydos. May they give offerings, coming forth at the 

voice, of bread, beer, } oxen, birds, clothing, floral offerings, food, in- 

cense, ointment ; and every fine and pure thing on which a god lives, 

which heaven gives, ' which the earth creates and which the Nile brings as 

an offering to the ka of 1 the Royal Commissariat Orderly, Senbu, right 

of speech, born of the matron Urt, right of speech. His beloved wife is 

6 
j---nofru, right of speech. Saith he : ‘I am as one coming forth from his 

house to his grave, crossing in his ferry’. » 
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a) I know of no other case where “ is determined in this way. (a) 
(b) Ste, for s4. 

(¢) 
( 

c) Sic, for f=. : 

d) M. Charles Kuentz, who has taken a copy of this stele, suggests that 

an error in transcription from the hieratic might account for this sign. a 

Since he is publishing certain comments on the text, I do not feel justified 4 

in including details of his suggestion here. 5. 

(e) Cf. note ¢ on | preceding stele. 

(f) Cf. Note on “=, = Annales, XVII, p: ak, 

(g) For the more ee <P. 3 

(h) I give a facsimile of the last group of signs. I believe it to be a 

condensed form of the phrase | Kw Ne ni which — 

occurs in a fuller but rather corrupt form in a stele from 

Edfai described in Cairo Catalogue, Grab* und Denksteine, 
I], p. 131. a 

Below the text are ill-cut figures of a man and a woman seated on ag 

very long chair on the right of the stele facing left. The man’s legs are — 

in front of the front legs of the chair while those of the woman are repre- — 

sented between the front and back legs. The woman’s left hand comes — 

over the man’s left shoulder, and reaches nearly down to his waist; her — 

right hand holds his right shoulder. The men smells a lotus in his left 

hand, his right hand resting on his thigh. The right bottom corner of the — 

stele is missing, but part of a heavily-piled table of offerings and two small x 

figures behind it can still be seen. There is no text with the figures, ex- a 

cept the words >— over the woman, and the words = below the first 

of the small figures. 

Sandstone, o m. 51 cent. by o m. 35 cent. 

STELE OF LN i xf (D.). — It is divided into four parts. The rounded 2 

top contains the uzat eyes with the @ between them. Below thisis a scene — 

of a man and his wife on the left of the panel facing right, both seated — 

on a chair with an unusually high back. The woman holds the man’s — 

left shoulder in her left hand, and his right upper arm with her right : 

hand. Both the man’s hands are held forward slightly above his knees, r 
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but he holds nothing in either. Before the seated figuresis a man offering 

a fire-brazier in his left hand and pouring out water from a vase in his 

i right. By the vase are the signs (— —) ee. b ?). Above the man and the 

woman are the names \ yf, Hori, and 4\* igi Tho}, D yshesiitelaes 

— Over the head of the man making the offering are two lines : | ih / (?) I f 
3 m9 = Ts ee DTU oP «their brother causes 

their names to live, the Priest luf, called Ibiy». Below the chair is a 

; small female figure entitled a fl «his daughter Harmose ». 

The lower part of the stele is divided into two by a vertical line. The 

: z ‘left part, occupying about one-third of the width, encloses the figures of 

CERES AER I NY Oa SRN ene ROS Pan Maan 

, ea aa Be Sade Bei 

two men facing each other and holding arms. They are entitled AD 

Haremh¢t and \ fa — Haremsaf. They may be sons, but there is’ no- 

thing to prove it. | 

The right panel was ruled for six lines of text, but only four are filled 

in, reading : (—«) 

4 LAR ole di mt le por Ri Si g-te 

SNS UN Smt || 
cj} A royal offering by Horus of Edfi and Osiris, | Lord of Abydos, 

may he give offerings coming forth at the voice, of bread, beer, oxen, 

birds, ; and every fine and pure thing on which a god lives i to the ka of 

Hori, son of Thare, right of speech. » 

Fine sandstone, o m. 33 cent. by o m. 19 cent. Coarse incised work. 

SrELE or 1% \ == yf (D.). — The top is rounded, containing the uzat 

eyes without the - or o between them. Three lines of text follow, with 

a scene below occupying three-fourths of the whole stele. 

The text reads : (—«) 

F-1RSE IVT VIM Sel P ngs jo Se, 

TISHSt TOW E-ER lease So - 

ce a la 
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«| A royal offering by Horus of Edft' and Anubis and Isi, the Divine, | 

the Living; may they give offerings of bread, beer, oxen, | birds and every — 

fine and pure thing on which a god lives } to the ka of the Royal Commis-— 

sariat Orderly, [bié*. His wife is the matron Nebtmaret. » 

The scene is in two ranks. In the upper rank a man is seated with his - 

wife ona chair on the left. He holds a lotus in his left hand, and his right 

hand is upon his knee. His wife holds his shoulder with her left hand 

while her right hand, like her husband’s, lies on her knee. Her feet are 

represented between the front and back legs of the chair. In front of — 

them are two male figures; the front figure holds up a duck by the wings 

in his right hand and offers it to the seated man. | 

In the lower rank are three men in front of four women, all facing — 

right. The hands of all are empty. The men have close-fitting wigs and 

pointed aprons, and the women the usual wig and tight garments down 

to the ankles. | 
The seated men wear a tight-fitting garment, fastened by a belt at the a 

waist. 

None of the figures have any descriptive text beside them. 

Limestone, o m. 30 cent. by o m. 24 cent. Fairly coarse incised work. 

STELE OF POR ot (D.). — The top is slightly rounded, containing the _ 

uzat eyes without the or the g between them. 

Seven lines of text follow without any scene : (—«) 

PhD CIS LIS EE es SKIT RRS ee ER at nt Mr BS e fia 

toiebt Teo SNOm e WSS Se 
“is bY POE Barca 2 

«| A royal offering by Horus of Edft, and Osiris ; within the City; may 3 

they give offerings coming forth at the voice, of bread, beer, oxen, birds — = 

| to the ka of the Citizen Rensonb, right of speech. | His brother, the 

Tutor Sesi, right of speech, } causes his name to live. His mother is Erdyf, 
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right of speech. ; His sister is Ankhetnozem, right of speech. His wife 

_ [is Nakhtu, right of speech. » ee 

It will be seen that the brother who is responsible for the stele is also 

styled right of speech. 

i. Fine sandstone, 0 m. 25 cent. by o m. 19 cent. Fairly fine incised 

work with a line border around the stele. 

4 Orrenine-rance or BY 2 y& (D.). — This is of the common form, with 

_ two lines of horizontal inscription above a rectangular reservoir which has 
a gutter leading out over a lip at the opposite side from the inscription. 

1 — a = 

ee re fet reads : | ear) “ad Goat Wee atr it aeaaiied OF 

fee eee. | 

| «j A royal offering by Horus of Edft and Osiris, Prince of Eternity; 

_ may they give offerings coming forth at the voice, of bread, beer, ; oxen, 

- birds and every fine and pure thing and all which comes forth upon their 

~ altar to the ka of the goldsmith Menkh. » 

| Fine sandstone, 0 m. 25 cent. by o m. 18 cent.; lip projects 0 m. 05 

cent. and in o m. 08 cent. wide. 

As we have already remarked, these steles, with all the others about 

which I can obtain information, were found close together among brick 

walls and other town débris in the ¢ell. It is quite impossible that’ they 

are from graves, as the cemeteries of Edfti are a long way from the tell. It 

seems that there must have been a shrine here where it became the cus- 

~ tom to put up votive steles, not only to deceased members of the family, 

but also to those who were still living. The coarse work of these steles, 

even though the dedicator had titles shewing him to have been of good 

position, seems to point to hurried work done, perhaps, by an artisan 

near the shrine, to the order of visitors. Further work by the Institut 

Francais may confirm or disprove this. 

® The horizontal line, perhaps meant for s4, crosses the two reeds. 
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NAMES AND TITLES OF THE LATE MIDDLE- KINGDOM 

FROM TELL EDFU. 

With the object of ascertaining whether there were any inter-relations 
traceable in the steles and other monuments of the late Middle-Kingdom 

found at Tell Edfa, I have collected all the names known to me of this. 
period, together with their titles. These, arranged alphabetically, are gi- 

ven on pages 127 to 136 of this article. From these monuments, I made 

genealogical family trees» in tabular form, intending them for insertion 

here, but the large size of these diagrams rendered their publication almost 
impossible in the pages of the Annales; I have therefore had to omit them. 

The tables are now in the Museum Library, and can be consulted there 

at any time. 

With the rather doubtful exception of the stele and offering-table des- 

cribed by M. Daressy in the Annales du Service, XVII, p. 238, the steles give 

no evidence of having any connection one with another, The collection of 

steles (all found, as far as my enquiries reach, within a circle of 25 me- 

tres radius), do not therefore appear to have come from the shrine of any 

particular clan, but more probably from a shrine where visitors. caused 

them to be made as memorials. 

An examination of the names in 25 families shews that, in general, — 

no particular system was followed in naming a child. Recurrences of the — ce 

same name are only found in the following examples (A. S. = Annales du 

Service; L. S. = Lance and Scuirer, Cairo Cat., Grab- und Denksteine) : 

(a) Father-son (excluding ¢), one case; A. S., XVII, 4g. 

(b) Grandfather-grandson, one case; A. S., XVII, 241. 

(c) Father-son-grandson, 3 cases; L. S., 1, 349; L.S., Il, go, iat 

(d) Mother-daughter, no case. 

(e) Grandmother-granddaughter, 5 cases; A. S., XVII, 241 (2 cases); 

L. S., Il, 131 (2 cases), 262 (one case). 

In the titles, that of bailey 88 8 descends through four generations in. 

one case, A.S., XVII, 241, and through two generations in 3 cases, A. 

S., XVII, 49, 238 and aha. 
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There are three generations having the title of {J =, A. S., XXI, 66, 
_ and two in A. S., XX1, 65 and L.S., II, go; five of thes fare the addi- 
~ tional title of > * 

In the case of the title 55, the following points may be noted : one 
~ ealled [11 who has this cue” Ceeriad toa —, has three daughters, none 
4 of whom has the title of =". Another HET he » also has a daughter with- 

_ out any title, while both J," (A. S., XXII, 116) and her mother are =s5. 
In the examination of the family groups, I have not been able to con- 

~ nect \ TD 'F with her family. She is described as eis SRL 

pom. P. ae has pointed out to me that the word + | Xf f! occurs in 

a funerary text, where it may be translated ‘relation’. I should have 

4 thought, however, that a more definite connection was implied on the 

stele. 

In the steles, the words - are omitted as often as not, and the rela- 

tion dedicating the stele — presumably still living — is often himself 
. ae, 

described as _. 

THE RELATION =~. 

i In the stele*cited in Laner and Scuirer, Grab- und Denksteine, I, 262, 

7 the lady 3, who is placed between the mother of the dedicatee and his 

wife, is described as == ,~ . I have not been able to find this word in 

any of the dictionaries at my disposal here, but it seems to me likely 

that it means ‘mother-in-law’ and comes into Coptic as qa~wmt and aywme 

(Horner, Coptic Version of the New Testament, Mark 1, 30, etc. ). 

Though the masculine form i & & 3 §3m and “y° — 3m are known 

(Sriecexserc, Koptisches Handwérterbuch, p. 195), I think this is the only 

occurrence of the feminine form in the hieroglyphs. 

THE ‘HEREDITARY’ PRINCE, _*,—. 

The title 7 only occurs once in the monuments from Tell Edft, 

as far as I know at present; this is the case of one, whose father is 

© P. Lacau, Texies religieux, in Recueil de travaux, t. XXVI, p. 67. 
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0 only, though it is possible that the titles on one of the door-jamb 

are those of the father (who has the same name), | since they differ fro: 
those on the other jamb with the exception of _=, 2.1 know of othe 

cases, however, where the minor titles are divider betpan the two sid 

of the entrance to the tomb. In the present case, I believe both titula 

to belong to the son. 

With a view to ascertaining how far we may accept the common 1 transl 

lion of —=, 7 as ‘Hereditary Prince’, I collected the genealogy of all t 

persons Raver this title in the Cairo Cat. Grab- und Denksteme — -_mo 

than 20 examples — and find that in no case is the father of an =. Pin 

given this title. This applies, as far as | have yet seen, to all the monu- 

ments of the Middle Kingdom, though I have not the reference books here — 
in Luxor to make the enquiry exhaustive. I thought at first that the father’s 3 a 
title might have been omitted as superfluous, but in a cases the fa- 

ther’s title 1s given, and may even be as humble as to © .! "2, ( Cairo Cat., 

Grab- und Denksteine, I, 253). While admitting that, in the New Kingdom 

especially, the son of a king may have the title of =, 7 = by ti right of birth, 

—, at any 
rate in the Middle Kingdom, as ‘Hereditary Prince’. ‘Pasha’ seems as 

it seems to be unjustifiable to translate all occurrences of =. a, 

good an equivalent as any, as in modern Egypt, though sons of royalty 

are often called Pasha, the title is really a created one, arid does not 

descend to the eldest or any son by right of birth. : 
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INDEX OF NAMES AND TITLES 

OF THE LATE MIDDLE-KINGDOM FROM TELL EDFU "). 

(Names are arranged in the order in which they are written.) 

TITLE AND REMARKS. 

aC 

A.S., XVIL, o44. 

Dim RS, A.S., XVIL, 038. 

et Ay Si, AVAL; 338: 

fa | mon QQ Se, A. S., XVII, 243. 

SoU A: $.; XVUL, ho. 

~, A. S., XVIII, dg. 

Sw foe QS, 4. 5., XVI, Ag. 

fm |, A.S., XVII, 51. 

7 A. SS, AVE: 5a. 

=i 48. BNE, 66. 

PEN, A. S., XXII, 114. 

(jm = FIO, 4.S., XXI, 118. 

<a A. S., XXII, 119. 

© A.S. = Annales du Service; L.S, = Lance and Scnirer, Cairo Cat., Grab- und 

Denksieine des mitileren Reichs. 

® The asterisk indicates a female. 

\ 
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TITLE AND REMARKS. 

NAL tf dy ow 

ayel'T 

aSf'Tae 

\ | > yh 

\ | as* 

| > 

\| > 

ae Bok 

\| ap 

t+ 9° 

I a 

L. S., I, 342. 

Tle 4. S., Se ee: 

(= um Se, L. S., I, 134. 

Dj QS, A. S., XVE, 238. 

~, A. S., XVI, 238. 

(See a \*~), A. S., XVII, Ao. 

fo |», 4. S., XVII, 51. 

(Called Q\: 4 g?), L. S., Il, 260. 

eu L. $., Il, 262. 

_ A. S., XX, 144. 

(Seen }—), A. S., XXII, 1914. 

(= men? 2 BR, A. S., XXIT, 121. 

2 TLE, A: S., XVE, oft. 

+ @. L. S., I, 144. 

=X Jo, A. S., XVI, 238. 

Vf, L. S., Hl, 434. 

a= tS. I, 90, 

Qo, A. S., XVII, oho. 

Rae Cee i? Pee ee ip ok per Pe Pa St > eT ne a i 

Be ag iy an eo oe en 
i ais aa ia Ey : 3 

a a tN et ce mee = a Cy ee pe ee 

a 

ge a 

leis « 
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TITLE AND REMARKS. | 

Jr, A. S., XXI, 66. 
la ak ce ape Sy ig AN aN ie ET 

= Huo, A.S., XXI, 116. 
— ==, A. S., XVIL, 243. 

Pr Save ee ey os gts BEE Aa RVI obs, 

ah, 8.0 1 o6% 

wv Se, he 48x: 

A Se RX 491. 

4. SUNT G5. 
ata? 

fam |, A. S., XVIIL, 51. 

— A.S., XXII, 119. 

RTE Seva ee bee ee 

ty 

Ee eae ae a ERR ee 

rae ee he ACB EXRIE, ¥o5: 

oS en 14, L.S., Il, go. 

oS & i, A. 5, XMM, 1th: 

a," fa |, A. S., Il, 267. 

a ie ney As i, SKE, 66. 

3" 7» A. S., XXII, 119. 

Jle ge (See under ib) A. S., XI, 114. 

ah{o= ae L. S., Il, 260. 
uv 

a}|-* cs L. S., 1, 349. 

%) The \ lin the original are divided in the middle by the horizontal line. 

Annales du Service, t. XXII. 9 

oy; 
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NAME. TITLE AND REMARKS, 

fal @linw 

OF) -—I % 

@ lll. . 

all 

Priisan 

Pl A y 
e - 

20 Pde 

Sri 4 y 
e abe 
trian 

cde Nt, A. S., XXIL, 103. 

mee ea 0 

LB ake 

(J, L.S., I, 60. 

tay A. 8. ARs: 

“4. S., XVII, 241. 

AA, 4. S., XXII, 145. 

sea Totes Sh tans 

oo L. S., Il, a6o. 

ne A. S., XXII, 115. 

A. S., XVII, 51. 

ASO; BAM Gd Toe 

--- L. S., I, 1&4. 

-- Av S$) jay 440: 

— L.'S., I, 181. 

— A. S., XVII, o41. 

— A. S., XXII, 1415. 

vo Ayo. , RNID; Da 
aCa? 

— A.S., XVII, oho. 



TITLE AND REMARKS, 

>See 

> 5" 

TARA 

ail xi 

aay 
* 

me 

iM 
Ale 
b SDs: 

hea) bere, aha. 

— + L.S., Wl, 46. 

— L.&., Il, go. 

ae, A.S., XXII, 116. 

2 (Q.-4. 55 XVU, ahs. 

se Ths Ses oo. 

_ Q), 4. S., XX, 117. 

-— A, S., XXU, 247. 

—  A.S., XXII, 129. 

+@ Maat, A.S., XVI, 51. 

~ A. S., XXI, 66. 

re ©, A.S., XXII, 192. 

31, AS RXKf, 149. 

—  A.S., XVII, 938. 

= A. S., XXII, 190. 

(= $ + Boo, 4. S., XXII, 116. 

{~DWIAS, 4.S.. XVM, 241. 

_ A. S., XXII, 145. 

(See || dy D 9), L. S., Il, 260. 

—?,L.5S., 1, 144. 



TITLE AND REMARKS. 

wD 
\! 
\! 
KI 
Kd 
Nt 
wile: 
AN 
Se 
ea 
aa ll  xb 

a 

WATS 

1. 8., I, 14h. 

Pi, L.S., 1, 340. 

+@,L.S.,1, 349. 

— L.S.,1, 3he. 

Jw, AS., XXL, 147. 

a NA Bey RAG, AaB 

= W, 4.S., XVM, 241. 

ae ACS AVE. ahs. 

Q, A. S., XVI, oho. 

J oom BS, A. S., XXM, 117. 

(Ju Sef, A. S.,.XXI, 66. 

sa BASS EAR Uy ob 

TS QS LS. IL, 131. 

COE oem A. S., XXII, 191. 

2 ql, A. S., XVIII, 51. 

™., A. S., XVII, 238. 

— ASS, RRM a, 

— A.S., XXM, 121. 

yy. A. S., XXI, 65. 

by. A. S., XXI, 117. 
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TITLE AND REMARKS. 

cd 

(Fm Se 4, L.S., Il, go. 

| mm Se E.'S. «ly go. 

— LiS:, U, 90. 

ean Mae eee ee 80 9 

era (JR 1,L.8.,1, 3s. 

psi-3 MIE oc. 

em (Ja 4, A.S., XXI, 66. 

~~ >. Xf 4) tL. S., I, 144. 

9 8 ee Coste AS OORT Gab. 

oe i A ELSA 8c 

| (Jo Se 4, A. S., XXI, 65. 

= (J, 4. S., XX1, 66. 

“hl £0 SSRN. ah 

=a ce 1/8, We obs, 

aed =, A.S., XVI, 2ho. 

b Nie VUE A. 8: XAT, x90. 

ae (ese. 4, 1S, XX, 65. 

oe koh Se Pat 8.1, Sha. 

pon WN oe XP +e T)}—7/10.4.5., 

eek SPE SO Bla. 
w“ 
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TITLE AND REMARKS. 

—?, A. S., XXII, 115. 

— A.S., XXII, 115. 

1*, A. S., XXII, 146. 

+ *, 0. 8., 1, 144. 

LT wm. S. Ml, 134. 
_ 

e908 

1, Salk asi, 

Tat doe gee bo, Hae 

DEI, AS., XVI, ahs. 

iy, L.S., Wy 131: 

+@, A. S., XXI, 190. 

+ 1 f (perhaps others), A. S., II, 967. 

: FPF { —, ete, A. S., IM, 267. 

le 3 BD B16. 0 yaa. 

Ce A Se, Gn: 

ox fh A SA ie 

Ty A SON ay, 

ees AS AVAL ae atu? 

Td a Be rece ihe 

VT ae LS. Us ada, 

oe ee nn 8 hoes 

ci a Tee ce ee Se ee ee ee ce Sai Pe ek Ee Se eer ay CONTR Siem oot a Oi ats ae Wes 5 v .. ~ ee gt i — ree | oe poi tas yet Se Les ee a ae ee lS er > ee ee, SL ee ee ee, Re Ba ag aga ete ae OD ne a) gn: ies 



NAME. 

Cal PSR aes: 

TITLE AND REMARKS. 

Mey—1— 
Mt-,- 

Vhs U8. Hyaes. 

Co Bree A. S., XX, 119. 

— BS. XVUE Gs: 

ere Ae A 8 AME, 2 99. 

0) As Oty eee EEG. 

“=, A.S., XVIU, 51. 

aon AS PAA, 298: 

wee Ay Brg Mon gt £93 

ot Sass. ‘ 

Maus. Ie ads: 

site Le Sic Il, 369. 

ea er: 1. = L. S., Il, 260. 

A. S., XXI, 190. 

A. S., 1X, 2 

A. S., XVIII, 59. 

A. S., XVII, 238. 

A. S., XVII, 238. 



— 136 — 

TITLE AND REMARKS. 

eer Q, A. S., XVII, oho. 

77 \\\yxp : — A.S., XVII,'53. 

/ ee Be Os Pe XXI, 190. 

Witty: hes; Cag: 
=— iB pares i veg et |” 

Wa [poy bas Deg DAO, 

THE GOD \fll OF EDFU 

FROM LATE MIDDLE KINGDOM STELES. 

When the stele of Hor-Behedti-mose was found in the sabakh work at 

Tell Edfi, I was struck with the peculiar group of signs immediately fol- e 

lowing the invocation to Osiris (see Annales du Service, XXI, p. 65). At 

first [ thought it was a blundered rendering of 4 | = 7% or some such 

attribute. On a subsequent visit to Edfi, however, I noticed a similar 

group ona stele in a dealer’s shop there, and I was able to notify the fact 

in my article in the Annales before passing the final proofs. . 

Since then I have found six other examples of the name i either in- 

voked asa ‘god, or combined in personal names. The only comment on the 

sroup | know of is that of M. G. Daressy in volume XVII of the Annales du : 

Service, p. 241, where he remarks, apropos of the end of the first line of — 4 

the stele of Hori: «La fin de la premitre ligne est quelque peu bizarre ». 

The following are the passages known to me mentioning {lh as a 

god : 
P. 
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a 5 eae Pi mre SN eee 

es ee ae aT. eee aT Te 
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Daressy, Annales, XVII, p. 240: +iie tate, 

SUF oe Im, ete. 
ENnGELpacn , Annales , XXI, p.65: it ee Os Nae 

op ames Annales, XXII, p. 114: fre oe LTT | 

ANNES @rh et, > ale: 

Enextsacn, Annales, XXII, p. 121 : eh ee s0 ee LULE 
At 
> etc. 

_ ce, ete. 

In combinations forming personal names it occurs as follows : 

Danessy, Annales, XVIII, 51 : = 1a 1] \ (Ih. 

Evextsacn, Annales, XXII, p. 115 : i ik. 

Lanes and Scuiren; Cairo Cat., Grab- und Denksteine, Il, 130 : 947. 

I am aware that the personal name i (I is known from the Old King- 

dom (cf. Ligsteis, Dictionnaire de noms, 81; and Cao Cat., Grab- und 

Denksteine, Il, 291, etc.), but there is nothing to shew that it is the name 

of a god. ! : 

The Kdft examples are differently treated; in the first three passages | | k 

is invoked as a god, following Osiris; in the fourth it follows Anubis, 

while in the names it is either accompanied by the sign ql or appears as 

‘Daughter of Isi’. In the latter case one would expect the word ‘daughter’ 

to come last, as in the name ae @: many examples are, however, 

known where the combination is written as pronounced. 

It seems to me that we have here a god, or more probably a deified 

man, venerated only at df. It does not occur as such in any of the hun- 

dreds of steles of this date from Abydos, or elsewhere, to my knowledge. 

It will be noticed that, in three out of the seven examples cited, that 

the | is turned in the wrong direction, and it has been suggested to me 

that the word is | i l ‘sovereign’ misspelt, or that it represents a local 

pronunciation of it. | cannot admit this, as the name i | i is common in 

the steles of this period and the | is generally quite clearly cut, however 

coarse the work of the stele (for " | \, see Cairo Cat., Grab- und Denksteine , 

9p, 31, 46, 78,110, etc.). 



As to ‘the ae of a \ ( \ a 
‘the i and the a are in apposition to ae 

i translate the phrase as ‘Isi, the Divine, the ile ea 

i do not know of any occurrence of this cr in any ¢ 

more light on this curious ae Until then it would hei 
culate as to his identity. 
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TEXTES 

DU TOMBEAU DE PETOSIRIS” 

PAR 

M. GUSTAVE LEFEBVRE. 

VIN; 

DISCOURS DES FILS DE PETOSIRIS (INSCRIPTION 61). 

Sur chacune des parois flanquant a lest et 4 Pouest la porte qui du 

pronaos donne acces a la chapelle, est sculpté un grand tableau : Peto- 

siris, assis sur un siége a dossier, et Renpetnofrit, sa femme, assise pres de 

lui sur un simple tabouret, recoivent les hommages de leurs enfants, — 

dun cété leurs descendants males Zedher et Petoukem'), de Pautre leurs 

trois filles Tehen, Tehiaow et Nesnehemdouat. 

Nous ne nous occuperons ici que de la premitre de ces deux scenes; 

elle comporte, outre les personnages, trois textes que j'ai réunis sous le 

n’ 61): a) texte laudatif gravé au-dessus de Petosiris et de sa femme 

(1. 1-12); 6) discours prononcé par Zedher, Punique survivant de leurs 

fils (1. 13-27); c) discours de Petoukem, leur petit-fils (1. 28-41). Il faut 

se rappeler que les inscriptions du pronaos ont été gravées du vivant de 

Petosiris : cest donc a leurs parents encore en vie que s’adressent Zedher 

“ Les paragraphes I-II, I-IV, V, VI. 

VII de cette série dans Annales du Ser- 

les, XXI, p. 40); cest pourquoi il ne 

figure pas a cette cérémonie, ott il est 

vice des Antiquités, XX, 1920, p. 207; 
XXI, 1921, p. 4o, 145 et 229; XXII, 

1922, p. 3d. 

) On sait que leur fils cadet Thotrekh 

était mort en bas age (inser. 56, Anna- 

remplacé par Petoukem, fils de son frére 

ainé Zedher. 
®) La scéne ‘paralléle, comprenant les 

discours des trois filles, correspond a 

Vinseription 58 (inédite). 
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et son fils. Leurs discours comprennent chacun deux parties : @abord une 

sorte d’hymne a la louange de ceux qui, comme Petosiris, ont vécu dans” 

la crainte de Dieu; puis un éloge pompeux des actions accomplies par Pe- 

tosiris 4 la gloire de Thot. La seconde partie de chacun des discours rap- 

pelle plus ou moins littéralement ce que nous avons lu déya dans les 

inscriptions 81, 59 et 62; la premiére, beaucoup plus originale, constitue 

le grand intérét de la présente inscription. 

Inscription 61. — Pronaos. Mur sud, paroi est. Inscription occupant 

tout le registre, c’est-i-dire s’étendant sur une longueur de plus de 2 m. 

et demi, et comprenant 41 lignes verticales, hautes les unes de 1 m. 48 

cent., les autres de o m. 55 cent. 

I (lignes 1-12) au-dessus de Petosiris et de sa femme (sens de la 

lecture ~—-) : 

iD— Ro —iise HITS AS ee 

SITIO RT PTW Ye |e De 

TRIN EMSS i lel. WL eBid 

20 aw) RAR I istlod Dd og BIS Stile Wh 

sae Bo} Le Tw RY RI Tidst od} oe SHIT T 

aS Sadie gi Cle 

ShN~ SME SA Fuel ee 

sea OR oh Wepaicg nce is Wire 

SSA Ped Foe id LS st. Bea ae y es 

TRADUCTION. 

| L'imakhou de Thot, deux fois grand, seigneur de Khmounou, dieu 

grand, maitre des hiéroglyphes, le Grand des Cinq, maitre des siéges, 

grand prétre, pénétrant | dans Vadyton, célébrant ses cérémonies seul avec 

les grands prophetes, prophéte de POgdoade, | chef des prétres de Sekh- 

Teg eee Lie, 

Ure NL ee og oe 
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met, chef des prétres de la troisiéme classe et (de ceux) de la quatriéme 

classe, scribe royal comptable de tous les biens du temple ' | de Khmou |- 

nou, second prophéte de Khnoum-Ré maitre d'Hirouerit et dHathor, 

dame de Neferousit, phylarque de la seconde classe sacerdotale du temple 

1 d'Hirouerit (et de celui de) Neferousit, Perosiris, fils du Grand des Cinq, 

maitre des siéges, second prophete de Khnoum-Ré maitre d’Hirouerit | et 

d@Hathor dame de Neferousit, phylarque de la seconde classe sacerdotale 

du temple d’Hirouerit (et de celui de) Neferousit, Sisnou, j. v., ] et de la 

dame Norrit-renrer prétresse de Nehemdouat. — ' Sa femme, son aimée, 

dame de grace, douce d’amour, a la parole profitable, agréable en ses dis- 

cours, de conseil utile dans } ses écrits; tout ce qui passe (?) sur ses lévres 

est a la ressemblance des travaux de Madt; femme parfaite, grandement 

louée ‘) dans sa ville, tendant la main a tous, disant ce qui est bon, ré- 

pétant ce qu'on aime, faisant plaisir 4 +’ chacun; rien de mal ne passe (?) 

sur ses lévres; trés aimée de ‘7 tous, — Renrer-norarr, fille du Grand des 

Cing, maitre des siéges Per-ner-nerra, et de la dame Isrr-ourrr. 

Ligne 7, on notera l’orthographe A ia au lieu de ijt, avec non seu- 

lement chute de = final (phénoméne trés ordinaire), mais aphérése de \. 

Comparer les. orthographes f ; # : iS => pour thwé(j) «cultivateur >, 

dans les inscriptions 47, 49, 51. — Le mot ilyt, 4 la basse époque, parait 

devoir se rendre simplement par «prétresse ». 

Ligne 8, { |, méme sens que lépithete plus fréquente { 6 qu'on trouve, 

par exemple, dans Navitxz, The X/'* Dyn. Temple at Der el Bahari, Il, 

pl. X, Be. H est dailleurs possible que | ait ici la valeur Arw, comme 

dans certains textes de Dendérah (voir Junker, Grammatk, p. 46,1. 19, 

me 4q.t 11, p. 68, 111-13, etc. ). 

= (]), ef. Prent, Inser. hiérogl., 1, pl. 37, col. 5 (Ounnefer ); stéle du Sa- 

trape, 2 (Urk. Il, 13, g),.ete. : 

Ligne 9, \=-—-; pour le mot Seg qui semble signifier «écriture, 

éerits», cf. Suit, pl. 6, 268 gn oo Urk. IV, 165, ba |} 

_= 7; Perrm, Koptos, ph iY 1 11 ¥ an Prenat, Inser. hérogl., ie 

pl.37, col. 5 (Ounnefer) He =. 
bi 
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% ne parait pas avoir ici la valeur 8: ni le sens «apprendre, étre ha- 

bile». Peut-ctre ce signe équivaut-il 4 —_ ~ «passer». Je dois signaler 
que Vinseription 58, 1. 9° donne comme yariante pour cette phrase : 

ee = m sn(t)r «a la ressemblance de»; on trouve de méme ci-apres, 

2 lane 

bgt telle est, je crois, ici et 4 Pinseription 58, 1. 4, la véritable lecture 

du mot, que j/avais lu d’abord ee Il faudrait done lire mst, et non pas 

sw, ce qui donne ailleurs un sens plus satisfaisant : «tout ce qui passe © 

sur ses lévres est inspiré par la Justice ». 

Ligne 10, oa) Gam Ges , vieille formule de l’Ancien et du Moyen Em- 

pire : Urk. 1, 139, 16; Prent, Proc. S. B. A., X, 539 (Ancien Empire); 

Caire, 20538, I, 6, ete. 

* 

% & 

II (lignes 13-27), discours prononcé par Zedher : deux parties (—*) : 

A 

imo Stila oi-ids Sik ee 

paldpaiscailets RO) Seb te 

— ied TPS leds R- Soe 

Wr Sa) we Si ele TD ee 
XP ig Be] f— 1592 = b * teat |p ees Maresh 

wa rr Ont wm oI X_ 

2k te ma Tale oes | 

wee ee wl D1 he 

WSIS) Te Wee AW —TESMIAM SH 

on Roh Sm NE on non te 

Pe ee 
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: : at et Soe Re agi tear Se a 5 
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Ligne 13, on avait gravé eek puis on a gratté le premier et le troisiéme trait 

vertical. — La fin de la ligne 16 est d’une gravure négligée, qui rend fa lecture trés 

difficile : quatre signes douteux. 

TRADUCTION. 

‘ Son fils ainé, son aimé, le Grand des Cinq, maitre des siéges, Zedher, 

fils de la dame Renpet-nofrat. Il dit : 

«Combien tu as lieu de te réjouir de tout le bien (qui arrive), depuis 

que tu marches sur les eaux de ton maitre Thot! Ton étre (rw k) est 

exalté X cause de i cela. Ge sont les eaux qui font vivre : (heureux ’hom- 

me) que (son) ceur conduit sur elles! C’est un béni de Dieu celui qui 

s'applique a suivre sa voie, et tel est le terrain sur lequel tu tes appuyé. 

Il n’y a pas de voie qui puisse ¢tre comparée a celle-la : elle affermit 

r qui était pau- 4 
lexistence, multipliant les années, enrichissant ‘homme 

vre. (Dieu) Va fait grand plus que tous tes pairs, depuis que tu marches 

sur ses eaux, et qu'll s'est emparé (?) de ton dme. Il a fait que tes louan- 

ges soient dans le coeur des puissants et ton amour dans le cceur des 

humbles. ; Tu es appelé «mattre de perfection»; tu es aussi juste que 

le Maitre de Khmounou; tu n’es pas repoussé par les dieux; les habi- 

tants d’Ount te rendent hommage quand ils (te) voient, comme on rend 

hommage au dieu grand lorsqu’il apparait; les habitants d’Ount disent 

7 «c'est un chef-d’euvre du Maitre de de toi, quand tu te montres (?) : 

Khmounou»; tu es un notable de ta ville; tu es grand parmi les tiens 

(wndwt); tu possédes de nombreuses maisons; tu es riche en champs; et 

tes troupeaux sont innombrables. » 

Ce paragraphe est une sorte d’hymne célébrant les félicités réservées 4 

tous ceux qui, selon les termes du Psaume 127, «marchent sur les voles 

du Seigneur». Cf. ci-aprés, 1. 28-31, et inser. 62, 1. 2 (Annales, XXII, 

p- 41 et 45). 

Ligne 13, ¥'{-— { } u est probablement a corriger en 'f-— { 

* ' «a cause de cela», ou peut-ttre «sur elles (les eaux) ». 

Ligne 14, la phrase Yr —— ¥'~~ est certainement erronée. Ou bien, 
il faut corriger —— en — (ce pronom étant le substitut de nbk diuwt)), et 
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comprendre : «Ce sont les eaux qui font vivre, sur lesquelles I a conduit 

ton ceur» (phrase avec prolepse); — ou bien, prenant —~ pour le pro- 

nom absolu (sw), il faut corriger ¥' en ¥ ! 

linseription 62, 1. 2 (Annales, XXII, p. 41) (j a) —_#! ana littéra- 

lement «c’est un béni celui que son coeur le conduit sur elles». 

Les expressions rm 13 et ie seo 4. prey de notre inscription sont syno- 

nymes de + 13 et Ht zoe ~ 2 ‘ol de inscription 62. Dans la suite, d'ail- 

leurs, notre scribe ehireinele les termes ro et Het. On trouve dans un texte — 

ptolémaique de Coptos (Prrnir, waft 3, pl Be 15) Pemploi combiné des 

deux expressions : xt st | ype = nt 

Ay EF a ke 
~paaestt ee 

Dieu, iitidradement «celui qui met (4) la voie (de Dieu) dans son propre 

1 joven, ea * 

, le premier —— se rapporte a 14, le second au fidéle de 

cour», — formule répétée deux fois & la ligne 28, et qu'il faut traduire 

par «sattacher, s'appliquer 4 suivre la voie de Dieu». 

* NAS, mot rare, qui se rencontre dans un passage du sarcophage 
(’Ounnefer sous la forme ne : = (Pinu, /nser. hiérogl., 1, pl. 37, col. h). 

Pour i 4 (snd), voir Annales, XXII, p. 44. 

Lignes 14-15, sps s iwf m nmh cenrichissant un homme alors qui est 

pauvre », — ou «exaltant Phomme qui ¢tait humble, de basse condition » 

(pour le sens de nmh, cf. Guyx, The Journal of Eg. Arch., Ill, p. 83, 

note 3). Le verbe ss aurait ici le sens actif «enrichir», sens qui est 

altesté par d'autres passages de nos inscriptions, ainsi inser. 69, 1. 9, 

texte cité ci-aprés, p. 145-146. 

Ligne 15, Se x | = «il Va fait grand», c’est-d-dire «Dieu Va fait 

grand», le pronom suffixe ~~ ne pouvant rappeler que 13 de la ligne 14. 

Quant au mot l=, il exprime évidemment le complément direct. Hl 

est & présumer que c’est une forme abrégée de lexpression es = 

cton étre, ta personne», que nous avons rencontrée ci-dessus, 4 13. 

Irw-k, sous sa forme compléte et sous sa forme abrégée, parait done étre 

une périphrase qui, comme % ou UU ~, tient lieu du pronom absolu 
(sujet ou régime ) de la seconde personne. 

, et compléter, comme dans — 

ee ee Wee 

a ee a 
= 

fe ee ee 

‘=< 

ae —— a4 

eg ee | ae ee eee 
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plo * © ' «étant donné que son ka s'est emparé (?) de 
ton ceur». Le mot @_ *— est embarrassant : s’agit-il du verbe shi (@ *) 

«frapper», ou du verbe sht «prendre au filet, jeter le filet (sur ton coeur) »? 

Ou y a-til confusion avec shm (qui dailleurs exige les prépositions m ou 

n)? Peut-stre faut-il tout simplement corriger @_ S— en Pw S41 «rempor- 

ter la victoire (sur ton coeur hr ibk) ». 

Ligne 16, g= nb mnh «mattre de perfection ». Cf. Stéle de Yan Il 

d’Amasis, 1. 18 (Rec. de Trav., 1900, p. 2) —e ta 

ibk ‘Is ny nb hmnw «ton coeur est exact comme (celui du) mattre de 

Khmounou». Cf. Care, 20538, 1, 4-5 =) ) as ! =] «équitable et 

juste a Pégal de Thot». 

Ma traduction de la phrase G—+h }" a etc. demande une justifi- 

cation. L’expression impw wnt désigne non pas les dieux, mais les habitants 

d’Hermopolis : ce sens, assez vraisemblable en soi, ressort avec certitude 

de la phrase ddsn rf in inyw mvif qu'on lira plus loin, aux lignes 30-31. 

Il en résulte que les mots impw wnt sont le sujet, et non pas le complé- 

ment, du verbe dw; : «les habitants d’Ount tadorent quand ils (te) yoient » 

(m3: sn, complément omis), — phrase d laquelle correspond symétrique- 

ment celle qui fait suite : «comme est adoré le dieu grand quand il ap- 

parait» (hj, terme technique). Petosiris, qu'on a déjd proclamé «aussi 

juste que Thot», est une fois de plus comparé au maitre de Khmounou. 

Mais si imyw wnt est le sujet de la phrase, comment rendre compte du 

~ cle om =? On attendrait en effet, conformément & la grammaire clas- 

sique, “Ts . Faut-l supposer que le scribe, employant la méme expres- 

sion périphrastique qu’a la ligne 15, avait écrit l=, et que le gra- 

veur a laissé tomber le signe " Une telle explication serait possible si cet 

emploi de ~» comme complément d'une forme verbale personnelle se 

rencontrait exclusivement dans la phrase que nous étudions. Mais en fait, 

Vinseription 69 (inédite) présente cing autres exemples de cet emploi : il 

vaut la peine de citer cet intéressant passage : 

a 

& W (sie) 
fe... PTD RoHS 

Annales du Service, t. XXII. 10 
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SJ MSP = ISVS SMA ize 
Koma L AD 

4 cj ..... Combien est beau ce que tu as fait pour ton maitre Thot! 

i Il te bénit (hsfk) pour tout ce que tu as fait; il te distingue (dnf k) 
de tous tes pairs; il Venrichit (spsf k) de toutes bonnes choses; ta maison 

est garnie de tes enfants; }..... 2) Osiris mattre de ’Amentit te bénit 

(hg k); il te place (djfk) devant ses esprits augustes.... . » 

On remarquera en particulier la phrase hs k wsir hn imnit, qui est 
construite exactement comme celle de notre inscription 61 dws k impw wnt: 

verbe +-k complément +- substantif sujet. Dans les quatre autres phrases, 

le sujet, au lieu d’étre un substantif, est le pronom suffixe ~~, mais la — 

aussi le complément est représenté par ~~» : héf k, dnf k, Spsfk, df k. . 

Il serait inadmissible de supposer que dans ces cing cas le graveur a ; 

omis | devant ~». Et il faut bien reconnaitre que le suffixe de la 2° per- 

sonne k joue ici le rdle de pronom absolu, et est employé comme com- 

plément direct. Je ne connais par ailleurs aucun exemple de cet emploi, — 

qui paraft done étre tout a fait spécial 4 la grammaire des textes du Tom-_ 

beau de Petosiris. 

Il n’y a pas lieu de songer 4 une survivance, ou a une résirreelenm 

(par affectation d’archaisme), du pronom des Pyramides =» 4 , lequel, on 

le sait, pouvait s'abréger en ~~), I conviendrait plutét de rapprocher 

notre pronom ~~ de la forme <> des textes de Dendérah“, et surtout 

du démotique te-k (=| l=) : i ae et lautre pronoms régimes de la 

2° personne. Reste néanmoins qu’ici ~ est employé seul, sans la syllabe 

@appui gs ou | \. 

dd imgw wnt rk... Pour Pemploi de r apres dd dans une une phrase du | 

méme genre, comparer Einselzung des Vexers, 13 —- Je en te > 

«ils ne disent pas de lui: c’est un homme ». Cf. en outre, ci-apres, 1. 30-31. a 

“ Corriger en ss 14g, 532, 5h. 
scm, 3 

Le texte parait altéré, () Junker, Grammatik, § 59. . 

© Erman, Aig. Zeitschrift, 39, p.124. ) Sprecetperc, Ayg. Zeitschrift, 53, 

Voir aussi dans Gramm.’ les paragraphes _p. 126. 
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Ligne 175 mean =\ | f) if Ga, méme formule dans linseription 82 

1. 101 (Annales, XX, p. 221). 

<< ® XP", lecture certaine : le mot est & corriger en be ® xpu 
(famille, Pere 

Dans rest d’une lecture certaine : faut-il voir dans ce mot une for- ai 

me masculine de hnwt, qui, a la basse époque, s’écrit *? Hnw (?) serait 

ainsi synonyme de ~= «maitre, possesseur ». Ou faut-il y voir un adjectif et 

transerire wsh «riche (en maisons)»? Il conviendrait, dans ce cas, de le 

rapprocher du verbe wsh qu’on trouve, par exemple, dans cette phrase de 

Sinuhe B, 146-147 =wia. «yen fus agrandi en mon trésor ». 

B 

eee CEASA IStizrS ae —— | Aw pmo 

See igi Meme Ses ee oe em (se) 0 1 

Sw@W LISS TS NWI 
ISSA Ase tt BNSF loo -111- 
my 8 SLR R—IW STIS Mui} 

pn olde gh iol eo Ay loriyqresaT 2 

eee se VAT oA al bre 

Whi Sri ella NWS ll? USS 

Pts awl NOT SAAR Sl 

2Wactt TSAI also wSnTrS 
POMESMR SUIS Soa Te ait ig at eat = Fae! ad <n all 

ih Waite’ DEVS | A=zS os ~is 1 <> 

Ligne 17, ae corrigé au pinceau sur ma (ou ods la pupille de Pceil est peinte 

au centre de >. — Ligne 23, le signe bed est fort mal dessiné; l’animal ressemble 

_ plutét & une chévre. — Ligne 25, ree Alire J = (comme a la ligne 32). 

10. 
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TRADUCTION. 

«Tu as travaillé pour ton maitre Thot, et son eceur se complait dans ce 

(que tu as fait). *’ Tu as construit le temple de Ré dans le pare en beau — 

calcaire blanc, l'achevant par toute espece de travaux; ses (irw) portes 

sont en sapin (‘$) imbriqué de cuivre d’Asie; tu fis qu’y séjournat Ré, = 

le nourrisson (ram) mattre de lle du Feu. — Tu '? protégeas Venceinte(?) 

du pare, pour empécher (?) qu'il ne fat foulé aux pieds par la multitude : _ 
cest le lieu ob Ré est né, au début du monde, quand la terre était encore 

entourée du Nou; c’est la maison du berceau de tous les dieux qui ont — 

commencé d’étre depuis Ré, car c'est dans ce lieu que 7 tout ¢tre est né. 

Tu y mis de lordre, alors que de misérables gens le piétinaient, qu’on 

mangeait les fruits de ses arbres, qu’on transportait ses roseaux en tous 

lieux, actes qui avaient provoqué des troubles dans lEgypte entiére. — 
ya Vi 

Tu construisis le sanctuaire des épouses divines “!) intérieur du tem- 

ple de Khmounou, apres que tu eus trouvé He) sanctuaire en état de 

vétusté; de sorte qu’elles séjournent (maintenant) dans le temple 7’ de — 

Thot maitre de Khmounou : c’est le «pavillon des épouses divines », com- 4 P ’ a 

me on l'appelle; conformément aux 7 prescriptions des livres sacrés, la PP | prescrip a 
facade en est tournée vers Orient, par devant le sanctuaire de la vache 

Aht (sh). — Tu construisis *' le sanctuaire de Nehemdouat, également 

destiné 4 (?) Ounout, ainsi que le sanctuaire d’Hathor, dame du sycomore a 

du Sud, *? également (consacré a) Nehemdouat, mére royale”), Tu les 
26 otedae en beau caleaire blanc, les achevant * par toute espdce de’ qi 

travaux; leurs portes sont en beau sapin (‘) des foréts du Liban (hny-s); ; . 

tu as fait que ces déesses 7/ y séjournassent. — Puissent-elles (t))accorder a 

que ta vie se prolonge abi clnene: et que tu parviennes & cette nécro- 

pole sans avoir éprouvé d’afflictions. » 

Ce texte reproduit, de facon plus ou moins littérale, une partie de % 

Vinseription 81 (Annales, XXI, p. 229-245). 

") Ou peut-étre des «déesses», l'ex- | au nom masculin. E 
pression nirw hmwt pouvant, comme me ® Peut-étre le groupe +h doit-ilse 

le fait remarquer M.Kuentz,rentrerdans _lire nswyt (?) «reine de Haute-Egypte>. q 

la catégorie de ces noms féminins qu'on — Comparer la lecture byt pour le groupe a 

forme par adjonction de hmt ou st hmt \ oe » «reine de Basse-Hgypte>. 
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Ligne 18, Petosiris construit le temple de Ré : cf. inser. 81, 1. 47-51. 

Lignes 19-20, Petosiris protége le pare : cf. inser. 81, 1. 60-68. 

ad Le cata (I. 20), alors que le texte de 81 porte simple- 
4 dwn 

ment — (iw) %& (sans = Ty Le mot dsr n’est pas employé au méme 
sens que dans expression dr ‘k de la ligne 18 : il parait avoir ici son 

sens assez fréquent de «mettre en ordre, rendre libre» : autrement dit 

elu débarrassas le pare des misérables qui le pi¢tinaient, etc... ». 

Lignes 21-23, Petosiris réédifie le « pavillon des épouses divines » (ou : 

edes déesses») : cf. inser. 81, 1. 59-56. 

QUE" VDE TSS, ef. inser. 59, 1. 5 (Annales, XXIL, p. 34). Petosiris 
sinspire, pour réédifier ce sanctuaire, des indications qu'il a trouvées 

dans les livres rituels concernant la construction des temples. — Peut-étre 

cependant serait-il mieux de rattacher cette phrase a celle qui précéde et 

de traduire : «c'est le « pavillon des épouses divines » (ou : «des déesses »), 

comme on l'appelle conformément aux indications des livres sacrés ». 

Lignes 93-27, Petosiris construit le sanctuaire de plusieurs déesses : 

ef. inser. 81, 1. 56-60. 

Au lieu de 4 {$57 — > (L 27), on attendrait plutst «fF S.— 
= ad «que ta vie se prolonge dans Vallégresse », car Vidée de «vie éter- 

nelle» est, bien entendu, a écarter. — IH semble également qu’au lieu de 

=~ il faille lire =~, le sens étant «et que tu parviennes gprk » 
Nw N ? | P ‘p ’ 

non pas «apres que tu es parvenu sprnk » : le discours s’adresse a Petosiris 

encore en vie. Comparer d’ailleurs la fin de V'inscription 62, 1. 5 (Annales, 

XXII, p. 41) : «J'ai fait tout cela pour obtenir que ma vie se prolonge 

dans Vallégresse (=={*), et que j'arrive (=) & la nécropole sans avoir 
éprouvé d’afllictions ». 

* 

* * 

III (lignes 28-41), discours prononcé par Petoukem : deux parties (—) : 

A 

eae SSS, Lam bak le I= 
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PSST By eoP ye Bayer Tdi) 

Hoo PAL AISI — AS) hl) ae 

ata OR OUR: oer WOR WER 
tua 4's ee eam he Wane tee ye 

fof 9 5S rn A tis 

MER FDA Me ilo 

TESS t he Feb eh e S12 TW Shi 

SSITA TIN Dole = IW SX _ — [@] — pawn 

{ ‘ — |. BH : = mi | : ies, 
Ligne 29, au lieu de , lire . — Au lieu de { ee ee { > puis proba- 

blement -— Samadi 8 —»— ne pouvant se comprendre ni comme suffixe, ni 

comme pronom absolu. — Ligne 30, la téte d’oiseau % a sur Poriginal une forme 
qui ne resemble en rien 4 une téte de vautour. — | pour I: ef. inser. 84, 1. 91.— 9 

—— de ae est tracé au pad de méme + dans le groupe final +\.- — ae . 

ene 31, a complété au ‘pinceau sur — On avait @abord gravé @ ein yy puis | a 

on a gratté le premier et le troisiéme ea traits verticaux : reste done stir beet 2 a 

TRADUCTION. 

*’ Le fils ainé de son fils ainé, le Grand des Cinq, maitre des sibges, a 

Petoukem. Il dit : : 

«ll est utile de marcher sur la voie de Dieu. 

Grands sont les avantages réservés 4 celui qui s'applique 4 la suivre. 

Cest un monument qu'il s’éléve a lui-méme sur la terre, celui qui a 

s'attache A suivre la yoie de Dieu. ; 

Celui qui se tient sur la voie de Dieu, il passe toute sa vie *P dans la a 

joie, comblé de richesses plus que tous ses pairs; a 

il vieillit dans sa ville; 

il est un imakhou de son nome; 

tous ses membres restent jeunes comme (ceux) d’un enfant; a 

ses enfants sont devant lui nombreux, et (considérés) comme les pre- 

miers de leurs villes; : : 

ses fils se suceédent de génération en génération ; 

il apparait tel que , le disque solaire 4 son lever; 
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sa crainte est dans le ceur des hommes et son amour dans le ceeur des 

femmes; . 

il arrive 4 la nécropole dans lallégresse, bellement embaumé suivant 

les méthodes d’Anubis; 

et les enfants de ses enfants demeurent en sa place. 

Les habitants de sa ville ** disent de lui, quand il quitte la vie: «cest 

4 un fidéle du maitre de PAmentit, auquel Dieu n’a aucun reproche 4 

adresser ». 

Tu as marché sur la voie de ton maitre Thot; aussi, aprés avoir accordé » ap 
que ces fayeurs t’échussent sur terre, il te gratifiera de faveurs semblables 

apres (ta) mort. » 

La voie de Dieu, déja célébrée aux lignes 13-17 de notre inscription, 

et a la ligne 9 de Vinscription 62"), ne Lest nulle part en termes plus 

complets et plus magnifiques que dans ce passage. J’ai disposé ma tra- 

duction en versets, pour en souligner le caractére poétique et en marquer 

la parenté avec les hymnes analogues de la poésie hébraique. Si en effet 

nous faisions abstraction de quelques idées et expressions purement.égyp-. 

liennes, — embaumement, disque solaire, emakhou, — nous pourrions 

mettre en face de chaque phrase un verset des Psaumes ou des Livres 

sapientiaux, qui en serait la transcription presque littérale. Cette compa- 

raison m’entrainerait aujourd’hui trop loin, et je me réserve de traiter 

ailleurs ce sujet, avec toute Pampleur qu'il mérite. 

Ligne 28, & = carriver, advenir i». Méme construction, inscr. 116, | 

1.4 ee ew inser. 08, 1. Lo gl” fea & Fly: 

inser. 56, 1.5 eo & 4 ® (lire im-7); et ci-dessous, 1. 31. Comparer 

le copte @wne M. . 

Ligne 29, la phrase (hl oA, etc., se retrouve avec variantes dans 

linscription 82, 1. 107-108 (Annales, XX, p. 221). 

Cf. aussi inser. 115, 1. 3, et inser. ®) Voir mon article Eoyptiens et He- 

116, 1. 4-6 (Annales, XXI, p. 154 et — brew, dans la Revue Biblique, fascicule 

158). d’octobre 1922. 
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ee m33(w)f. Pour Vidée, comparer Sphinastele, 1. 4 bsg 

elie ve ltaag a oa et Stéle de signeehe Il, 1. 13 (Urk. IV, 615, 

NSE STD - AIT La ES 
Ligne 30, ® ee a J u 3: méme expression a Pinseription 58, 

1. 28 (phrase citée dans Annales, XX, p. 110-11 1), et inscription 115, — 

1. 5-6 (Annales, XXI, p. 155)". Linscription 54, 1. 3, présente cette 

intéressante variante aes » a= ah 4 \ Wy : wy «lembaumeur» est — 

vraisemblablement une épithete d’ Anubis. 

Ligne 31,44 tows Me: da méme expression, semble-t-il, dans une 

inscription de Mir: amar, dont Beremann, Lher. Inschr., pl. VI, 1. 12, transerit 

ainsi le texte : °% | | lat Syd cle jour ott j'ai quilté 

la vie fut un jour de grande féte pour mes py a toca 

Pour explication de la phrase —_, 

XXII, p. 39. 
eee 1 

B 

Domes Via ee A) fe, ON Be ey ce 
dew vercnge Ny Cope WLS 8 Bhavan rats — | a Se 

reals | 1 uns@ © DNS = & i ‘ST ='h ee pt ~ — @& EF pr 

eae ee a ee ee, ee eo ee EL eS ee eh ee a a 

ae oY =, voir Annales, | 

Pe TSAo= Tb SSSI Ne 
=& 4), eae hoe mow_tivince © Lye QZ R 

h-REDI ASTIN OLIN 7 1-bSo ee 
Te Shes WOT IS Powe 

Ih S—F—- Sell S—Y—1 MTS 
SMS SWORE WO 
ZISVIMZT MEIN ASSIS | 

© Cf, Pent, Inser. hiérogl., 1, pl. 39, col. 5 (Ounnefer); Bercmann, Hier. Inschr., 

pl. 6, col. 12, ete. 
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Pies — 1. me ba Bok 

i Alen Wh, Se Beam Dh, Se eee EO, 

et wees litem OF 1 

ee A i ae le 
Ligne 33, le signe \ a une forme intermédiaire entre ina et —y. — Avant- 

dernier groupe, a a été corrigé sur ae | 

TRADUCTION. 

«Tu as passé sept ans comme procuraleur (Aecavys) ; de Thot, sans 

qu’on trouvat rien a te reprocher. Tu as fait toutes choses excellemment 

dans son temple. Tu avais trouvé le mur du temple de Khmounou éboulé, 

tu le reconstruisis en briques, lachevant par toute sorte de travaux, pour 

réjouir le coeur de ta maitresse Nehemaouat a la vue de * ; ton ceuvre, éter- 

nellement. Tu as fait de méme pour le temple de Regu Ra: maitre 

dHirouerit. — Lorsque tu étais devant cette déesse, Heket, dame d’Hi- 

rouerit, en sa belle fete du quatriéme mois de la saison shemou, alors que 

tu étais procurateur de Thot, elle arriva 4 un endroit qui est situé au 

nord de r cette ville, au «temple de Heket», comme on l’appelle com- 

munément : il était en ruine depuis un temps immémorial; l'eau l’emportait 

chaque année, et il ne renfermait plus ni briques, ni pierres; il ressem- 

blait 4 (un monument) dont on n’aurait jamais creusé les fondations, et 

le sanctuaire(?) ressemblait & un‘? marais (msht) s’étendant en pleins 

champs, et il n’y avait plus rien en ce lieu, si ce n’est des herbes; les ba- 

teaux y voguaient, montant et descendant, a la saison ow vient le Nil; et 

pendant la saison shemou, on y établissait une aire, et l'on y poussait les 

bestiaux. , Voici que cette déesse se leva dans ce lieu, et tu te préoccupas 

dans ton ceur d’y faire des monuments 7 aussi beaux que possible. Tu 

appelas le scribe qui était dans ce temple; ic (lui) donnas, en ce jour, de 

l'argent sans * compter, pour y élever des monuments. Tu l’entouras (le 

temple) au moyen d'une grande construction (de maconnerie) *? pour em- 

pécher que l'eau ne l’emportat; tu donnas des briques pour construire ses 
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orgie ri Tu consultas tous les savants a propos de organisation des ies as 

monies (? ), quand") cette déesse se dirigea vers le temple et qu'elle *' y 
séjourna. 

Tu as fait ces choses (nj) pour réjouir le coeur de cette déesse, et pour | 

prolonger (la mémoire de) ton nom dans son temple. » 

Lignes 31 et ages oe ee = pour Se men: le méme, |. 41. Cf. Annales, XXII, 

p. 36. 

Ligne 32, Petosiris reléve le mur du temple de Thot et celui du tem- 

ple de Khnoum-Ré : cf. inser. 81, 1. 68-70. 

Lignes 32-41, Petosiris restaure le «temple de Heket» : cf. inser. 81, 

1. 70-82. — Le texte de Vinscription 61 présente un certain nombre de 

variantes, dont quelques-unes importantes : au ites = (81 \fl— 

i —%); date incomplete par omission de ,4 3; = —— (81 Lt & Eee 

suppression de la phrase de 81 = _ ms BS ates par contre, adjonction 

du peeeege em a ». etc., et de la a § 1 a8 etc.; plus loin 

ee 1 ‘ss aoe ca (8 Lene +r eS Reps ); adjonction de la phrase 

ee etc. ; anti eae oTe al e 3F sans rn) 

Ligne 34, = sans déterminatif. Le mot classique le plus voisin de cette 

forme est ‘howe. CI ssd, mais il désigne une fenétre-balcon (Séle de Pran- 

kh, 104; Dimicuen, Mist. Inschr., pl. V, 1. 48), ou, par extension, -la 

facade d’un naos (Breasren, Anc. Records, IV, p. 437); il ne saurait en 

aucun cas convenir dans notre texte, oti il est apparemment question d’une 

chambre du temple. == serait-il pour $8? Mais il faudrait alors supposer 

que ce mot peut signifier 72 éduror, sens dont je ne connais pas d’exemple. 

Le vocable le plus ordinaire pour désigner un sanctuaire (dduton) est shm : 

peut-étre notre css est-l une corruption de ce mot? 

Ligne 35, 2 paralt correspondre au mot classique 9. > hyw; ef. 
e oo . . . 

Westcar, 12, 13 cen te ee ™ «lier du lin. . . sur Paire ». 

© n pour m, conjonction. 
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i 4 weit! ' «on poussait les animaux sur lui», c’est-d-dire sur cet en- 

droit (ot Pay été le temple); le suffixe — ici, comme dans tout le pas- 

sage qui précede, se rapporte a | —") de la ligne 33, ou & ©4 de la 

ligne 34. . le texte avait porté *,', il edit fallu faire rapporter ce suflixe 

féminin a nd , et traduire «les bestiaux foulaient la récolte sur cette aire ». 

Ligne 36, §: 2) pour a ae e DD «songer, se préoccuper ». Cf. 

Wenz, Sphinx, X, p. 16-18. 

Ligne 38, 1h ~~, au lieu de i% ——, ou sumplement de i y adverbe; 

de méme, |. 41. A la ligne 39 également, il faut corriger jf.‘ ' en ff! ''. 
Tous les suffixes se rapportent normalement au mot féminin aif de la 

ligne 37, et partout (sauf pour ~~ de la ligne ho) le scribe a employé 

<— au lieu de ——, sans doute parce qu'il avait dans l’esprit le mot mas- 

culin ©4. Quant aux pronoms absolus, lignes 38 et 39, ils sont repré- 

sentés par ——, qui peut étre la forme abrégée de sw aussi bien que de s/. 

Pour la phrase => aE ——etc., voir Annales, XXI, p. 241. 

Ligne 41, la phrase __,—.”, «twas fait ces choses (nj) » est expliquée 

dans Annales, XXII, p. 38-40. 

APPENDICE. 

Inscription 116 (Annales, XXI, p. 158), 1. 6. — Les instructions 

qu Hapidjefa donne aux prétres, avec qui il va passer des contrats pour 

Yentretien de sa statue, sont précédées d'un long titre qui occupe huit 

lignes, en grande partie mutilées (Suit, pl. 6, 1. 260-268) : ce titre se 

développe, comme a lordinaire, en formules laudatives et justificatives, 

dont voici l'une (1. eM : | 

[oat PASH lS loth hb 2 7 73 

so oem amas 

™ Toujours traité comme un mascu- _—XXI, p. 241. 

lin malgré sa désinence féminine. Voir ©) Le signe représente en réalité un 

ace sujet la remarque faite dans Annales, __vase a oreillettes pendantes. 
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«J'ai contenté mon Dieu en (faisant) ce qu ‘il aime, car ie songeais ( 

jarriverais a Dieu le jour de ma mort. » Fs) , 

Cest parce qu'il avait dans lesprit (sis) Pidée de ses fins den 

qu Hapidjefa s'est bien conduit sur la terre. = 

La méme idée, les mémes expressions se retrouyent dans notre 

tion 116, 1. 6. Sishow raconte combien sa vie fut édifiante et 

anes de vertu, i cae : ¢t Tout rane je Lai fait parce qu 

ceux que jal Wa eu loccasion de signaler dans mes sobcédeie com 
taires. . 
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SUR 

TROIS HACHES EN MINERAT DE FER 

PAR 

M. G. DARESSY. 

Il existe au Musée du Caire trois haches polies en hématite. Voyant, 

en 1891, deux de ces objets exposés dans les vitrines, sans numéro ni 

indication de provenance, je les inscrivis au Livre dentrée ainsi qu'il suit : 

DESCRIPTION. DIMENSION. 

NUMERO 
PROVENANCE. 

— 29550. . Hache (et un croquis)...... &.| long. o” 16 | (erreur pour 0” 126) 

29551... Extrémité d’une hache (croquis).| — 0 06 

La premitre publication de ces deux haches fut faite par M. J. de 

Morgan en 1896, dans ses Recherches sur les origines de l Egypte, t. 1. On 

y lit a la page 98 : «Je ne connais pas en Egypte de haches en silex qui 

soient entitrement polies; le travail trés soigné semble avoir été réservé 

pour les matiéres précieuses, telles que le diorite (fig. 83, 85, 88), la 

serpentine (fig. 84), l’hématite (fig. 86, 87) et d’autres substances trés 

dures qui se prétaient admirablement au poli et a Pusage». Les dessins 

sont a la page gq; la figure 85 présente la hache n° 29551 de face et 

de profil, avec la mention : en hématite, localité inconnue; la figure 87 

donne Taspect de la hache 29550, vue également de face et de profil, 

avec les mémes indications. 

En 1904, M. Quibell, dans son catalogue des objets archaiques du 

Musée, décrit ainsi les trois haches : 

«14252. Axe-wean. — Haematite. — Length 0 m. 047 mill. — Sa 

el hagar (?) (pl. XLIX). 
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«Sides of the blade polished : the rest rough : edge somewhat bruis- 
ed (about o m. oo1 mill. broad). ¥ 

«Bust. : J. pe Morgan, Recherches, t. 1, p. 99, fig. 85; Journal d’ entre 
du Musée, n° 29551. : 

«14253. Axe-nean. — Haematite. — Length o m.085 mill. (pl. uel 

«Edge much worn. Haft usa: near edge much smoother but not 

highly polished. ea = 

e 14254. Axg-nean. — Haematite. — Length o m. 127 mill. — Sa 

el hagar (?) (pl. XLIX). a 

«Long shape. Upper part a little rough : polished near the bledaa large” 

piece lost from edge. F 

«Brat. : J. pe Morean, Rahihes: t. 1, p. 99, fig. 87; Journal a entrée 

du Musée, n° 29550.» ; 

La description de ces piéces fut reprise en 1913 par M. Currelly dans 
le catalogue des Stone Implements. i 

«64616, Axe. Haematites— Length o m. 046 mill. (pl. XLII). 6 

«A rough piece rubbed to a sharp edge; except along the edge it is very 

rough. . 

«Bist. : Catalogue du Musée, n° 1425. 

«64623. Axr. fad ere a very heavy. — Length om. 088 mill. 

—— Upper Egypt (pl. XLIT). 

«Very blunt edge, almost as if intentionally so made. 

«Bist. : Catalogue du Musée, n°? 14953. 

«64626. Axe. — Haematite, very heavy. — Length 0 m. 127 mill, 

— Upper Egypt (pl. XLII). ; 

«Broken at one side of the cutting edge; very graceful in form. 
«Bint. : Catalogue du Musée, n° 1495h.>» 

Les indications de provenances étaient erronées; M. Quibell avait inter- 

prété le point dinterrogation que j’avais mis au Livre d’entrée comme étant — 

en rapport avec le numéro précédent du journal, le n° 29549 qui est 
un poids en granit portant le cartouche de Néchao II, effectivement trouvé | ie 
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A Sa el Hagar. Quant a la mention «Upper Egypt» de M. Currelly, elle 

était absolument sans base. 

Ce n’est que dernitrement que jai pu retrouver lorigine de ces objets. 

Dans le Bulleun de UInsutut Egyptien, 1° série, n° 14, le Caire 1886, 

p- 110, au proces-verbal de la séance du 13 janvier 1877, a laquelle 

assistait ’'empereur du Brésil, Don Pedro, on lit : «M. Gaillardot présente 

quelques observations au sujet de fragments de pierres envoyés du Soudan 

par le général Gordon pacha avec cette annotation : pierres tombées du 

ciel». Suit une analyse de la communication. Ayant retrouvé dans les ar- 

chives de l'Institut Egypte le texte méme de cette note, je crois préfé- 

rable de la publier in eatenso. 

NOTE 

SUR DES INSTRUMENTS EN PIERRE POLIE (FER OXYDULE) 

ENVOYES DU SOUDAN PAR LE GENERAL GORDON PACHA. 

ell y a quelques mois, le général Gordon pacha expédia au Secrétariat 

de S.A. le Khédive trois fragments de pierre, accompagnés de cette seule 

annotation : pierres tombées du ciel. Ces pierres furent enyoyées au labora- 

toire d’analyse de I'Ecole de Médecine du Gaire, et il ne fut pas diflicile 

de reconnaitre, 4 la premiere inspection, trois fragments de minerai de 

fer faconnés par la main de Phomme et présentant des formes identique- 

ment les mémes que celles des instruments de lage de la pierre polie, 

trouvés dans les stations préhistoriques de l'Europe. 

«Plus tard, & son passage au Caire, le général Gordon ne put me don- 

ner d’autres renseignements que les suivants : ces pierres polies, les seules 

qui aient été rencontrées jusqu’a présent dans les régions équatoriales, 

provenaient de chez les Niam-niams, ot elles étaient l'objet d'un. culte 

superstitieux. 

«N°? 1. — Le n®1 ala forme d'une hache, ou plutdt d’un coin pouvant 

servir avec ou sans manche; il a o m. 127 mill. de long sur 19 muilli- 

metres de diamétre & son sommet, 43 millimétres a la partie la plus large, 

4 la jonction du tiers médian avec le tiers inférieur, enfin 31 millimétres 

seulement au niveau de la partie tranchante, prés de l’extrémité inférieure. 
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Le tiers supérieur est complétement cylindro-conique légerement bombé. | 
Le tiers médian, 4 partir de la jonction avec le tiers supérieur, va en 

s'aplatissant et en s’largissant jusqu’a Pextrémité du tiers inférieur, ter-— 

miné, comme le cdté (opposé) de l'instrument, par un tranchant mousse — 

et arrondi qui commence a se dessiner a partir du milieu, la ot com- — 

mence le polissage, la moitié supérieure restant brute et n’offrant trace 4 

aucune de travail. 

cll paraitrait que, dans Yorigine, cet instrument était un fragment 

cylindro-conique, dont la moitié supérieure est restée intacte, tandis que ’ 

la moitié inférieure a été faconnée par le polissage. Les surfaces polies — 

sont trés unies et tres réguliérement, trés symétriquement trayaillées. 

«N° 2. — Linstrument n° 9 présente absolument les mémes disposi- 

tions que le n° 1, mais il est plus court, plus large et moins épais. Il 

affecte, plus que le n° 1, la forme d’une hache; il a 86 millimetres de 

long, sur 56 dans sa plus grande largeur. 

«N° 3. — Enfin le n° 3 est un fragment irréguli¢rement cubique, taillé 3 

a une de ses extrémités en un biseau tranchant formé de deux faces op- _ 

posées, parfaitement polies. L’instrument a 45 millimetres de hauteur sur — 

30 et 25 de cété; chacune des faces taillées a 15 millimétres de hauteur 

sur 3o de largeur. 

« Les caractéres que présentent ces instruments quant a la matiére dont. 

ils sont formés sont identiques, de sorte qu’on peut les considérer comme 

provenant d’un seul gisement. Ces caractéres sont les suivants : La surface 

extérieure rappelle laspect de la fonte de fer : elle est gris de fer trés | 

foncé, terne et sans aucun éclat métallique, pas méme sur la partie polie; 

les surfaces non polies sont criblées de petites cavités irréguli¢rement ar-_ 

rondies et peu profondes. La masse est compacte, tres tenace, trés dure, — 

en sorte que le: travail de polissage de certaines parties a di étre tres 

long et tres difficile. . 

«Les fragments anguleux rayent le quartz. — Cassure grenue présen- 

tant l'aspect métalloide; le grain est partout homogéne, trés fin, trés serré, 

trés régulier, présentant 4 une forte loupe l’aspect d’une agglomération 

de lamelles résultant d’une cristallisation complete. — Poussiére noire, — 

ai te 

NET en a eR 

pon 
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a présentant une légére teinte brun foncé. — Le barreau aimanté n'est 

— attiré qu’aprés que la masse a été chauflée jusqu’au rouge. — Infusible 

au chalumeau, donnant avec le borate de soude un verre vert bouteille. 

q — Densité moyenne 5,1768. 

__ «L’analyse faite avec un grand soin par M. le professeur Gastinel bey 

a donné: 

(ae Siti ae haa S/S Ce NES an ga a ae a rg oP 1,40 

Sesquioxyde de fer. 10,7087 : [SS 65,5937 

Protoxyde de fer... 83,8913 ee 08,00 Oxygéne. 29,0063 

MIG ee ee ce eS era's o's go eb creas h,ooo 

a es iia ie ks Neo ws el wea: traces 

100,0000 

«Les trois instruments en question sont done formés de fer oxydulé 

amorphe, se rapprochant, par quelques-uns de ses caractéres, du fer 

oligiste. 

«ll est évident que nous n’avons point ici affaire au fer météorique, au- 

quel la note envoyée M. le général Gordon pourrait faire penser. On 

~ ne la jamais trouvé qu’a l'état de pureté, sans aucune combinaison d’oxy- J q ’ y 
gene, mais mélé a une tres faible proportion de nickel, quelquefois de 

cobalt, de chrome et de soufre, qui manquent ici. 

«Comme je lai dit au commencement de cette note, il est évident que 

les trois fragments qui nous occupent ont été travaillés par l'homme et 

quils ont été appropriés 4 ses besoins 4 une époque ou il se servait en- 

core de toutes les pierres dures qu'il rencontrait pour fabriquer des outils 

quil remplaca plus tard par des instruments de métal. Nos instruments 

ne présentent aucune trace d’éclat, aucune cassure : pour les fabriquer 

on a choisi des fragments présentant une forme approchant autant que 

possible de celle qu'il s'agissait Vobtenir, et c'est par le polissage qu’on 

les a rendus aptes d Pusage auquel ils étaient destinés : ils appartiennent 

done 4 I’époque de la pierre polie, et je ne crois pas utile de rappeler ce 

que jai déja eu plusieurs fois loccasion de se am que dans les études 

@anthropologie et d’archéologie préhistoriques, il n’y a rien d’absolu dans 

la désignation des périodes successives par lesquelles les habitants d'un 

pays ont di passer pour sélever de l'état sauvage & un degré de civilisation 

Annales du Service, t. XXII. 11 
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assez avancé pour que les traditions historiques aient pu sétablir. Ici tout 

est relatif & chacun des peuples et des races dont il s ‘agit, abstraction faite 

de ce qui se passe dans d’autres régions plus ou moins éloignées. Ainsi, 

en Europe, on retrouve des débris des deux Ages de la pierre dans des 

terrains bien autrement anciens que ces périodes historiques, tandis qu’au- 
jourd’hui ces mémes Ages se continuent encore dans quelques peuplades 

de ?’Océanie. | ‘. 

«Malgré les renseignements trés vagues que nous avons sur ces instru- } 

ments, les réflexions suivantes me sont suggérées par les données que 

jai puisées dans les relations de voyages au centre de l'Afrique et dans les 

conversations que j'ai eues avec plusieurs des voyageurs qui ont exploré 

ces régions, comme le J)" Schweinfurth, le colonel Chaillé-Long, ete. 

Aucun d’eux n’a rencontré, dans le Soudan m dans les autres régions _ 

équatoriales, des instruments du genre de ceux que je viens de décrire, — 

ni comme servant actuellement, ni comme restes d'une époque inconnue. 3 

Le général Gordon, en les enyoyant avec cette annotation «pierres tombées 5 

du ciel», n’a tres probablement fait que répéter ce qu'il avait entendu dire | 

par les habitants chez lesquels ils avaient été recueillis, et il est assez inté- 4 

ressant de yoir attribuer par les peuplades sauvages du centre de l’Afrique — 
a des instruments qui ne sont plus en usage chez elles et dont elles igno- 

rent la provenance, la méme origine que les anciens, et méme aujour-— 

(hui encore les gens du peuple, assignent aux pierres taillées et aux 

haches polies. Pour les uns comme pour les autres, ce sont des pierres — 

tombées du ciel ou lancées par la foudre. cE 

«Les Niam-niams, chez lesquels le général Gordon a trouvé ces instru- 

ments, y attachaient, comme le font aujourd’hui encore les patres des 2 

Pyrénées et les paysans de diverses localités, quelque idée superstitieuse — 

et les conseryaient comme des talismans. | 

«Quoi quil en soit, une question dune haute importance se présente 

i’ nous, et dans la derniére séance de la Société de Géographie jal cru 

devoir la signaler aux yoyageurs et aux ofliciers de l’état-major égyptien 4 

qui étaient présents. a ! 

«D’aprés les rapports que S.E. le général Stone a recus des officiers. ” 

'Etat- -Major qu il avait envoyés faire des reconnaissances dans le centre e 

de l'Afrique, d’aprés les relations du D' Schweinfurth et celles des autres 3 
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explorateurs, le grand plateau central dans lequel sont creusés les lacs est 

-enti¢rement formé Walluvions argileuses, plus ou moins chargées de fer 

hPétat Voayde hydraté, de monte. Cest le minerai qu’exploitent les popu- 

; 4 lations de ces régions; le plus souvent le fer est en grains mélés d Vargile; 

~ quelquefois méme il est assez riche pour constituer une véritable hématite. 

: ~ «Nulle part dans toute cette immense région , on ne trouve ni le fer 

Be: oxydulé, ni le fer oligiste; il est donc évident que nos instruments ont 

_ été apportés d'une contrée assez éloignée, peut-dtre de celle qui, a Pest, 

_ borde la cdte de locéan Indien. Puisque P'usage de ces instruments ne 
q -sest pas perpétué, il faut que ceux qui les ont apportés chez les Niam- 

 niams aient disparu depuis une époque relativement assez reculée et aient 

. &é remplacés par des peuplades qui, aujourd’hui, savent exploiter le mi- 
3g ‘nerai de fer et en extraire le métal qu’il contient. : 

oe Un principe assez généralement adopté, c’est que les perfectionnements 

successifs qui se sont établis parmi les peuplades des époques préhisto- 

riques nont point été le fait de ces peuplades elles-mémes, mais bien le 

résullat de races plus avancées qui, en occupant le territoire des pre- 

_miéres, leur apportaient leur organisation et leur industrie. 

«On regardera peut-étre ces considérations comme trés hasardées, mais 
= Uh 

je les al exposées icl surtout pour signaler importance de la trouvaille 
nite 

= er du général Gordon et dans le but dattirer Pattention des explorateurs 

sur un fait qui pourrait bien servir de point de départ a de nouvelles’ 
ve are ee, ee a a sient se . 

études, en nous mettant sur la voie de migrations dont aujourd’hui on 
a 

na aucune idée. Le général Gordon, qui aujourd’hui est gouverneur gé- 

 néral du Soudan et des régions équatoriales, a bien voulu me promettre 
de porter spécialement son attention sur cette importante question, 

«S.A. le Khédive a fait don au Musée de Boulac des instruments que 

je viens de décrire. » 

GAILLARDOT. 

I n’y a pas 4 douter, daprés cela, que les trois haches en hématite du 

Musée du Caire soient celles envoyées par Gordon pacha, les dimensions 

et la forme coincidant : le n° 1 de la notice du D* Gaillardot correspond 

au n° 64626 de M. Currelly,-le n° 2 au 64623 et le n°? 3 au 64616. Ces 

objets sont done di retrancher de ceux relatifs 4 larchéologie égyptienne 

z 

£¥s 
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préhistorique, pour étre rattachés aux monuments ethnologiques du Centre 

africain. 

Sans vouloir désormais appuyer sur l'intérét que présentent ces piéces 

pour étude de la civilisation africaine, je noterai que dans la séance de : 4 

l'Institut Keyptien du 16 novembre 1883, le D' Schweinfurth lisait une 

Note sur des objets en minerai de fer provenant du pays des Monbouttous™, — 

dont six «se présentent sous forme de hache, la septieme est une boule : 

de la grandeur (une petite pomme». Emin bey, gouverneur de la pro- 

vince de ’Equateur, qui les lui avait envoyés, pensait qu’ils étaient en fer — 

météorique. Gambari, chef du district des Monbouttous qui avait remis 

ces documents, «insistait sur leur provenance céleste, disant que ces fers 

étaient dune essence trop dure pour pouvoir étre travaillés et que les 

forgerons les plus habiles du pays ne réussiraient pas 4 les forger. Ces 

piéces figuraient chez eux depuis un temps immémorial a titre de curio- 

sité, comme projectiles tombés du ciel, ou carreaux de foudre. Ces fers 

se trouvaient en grande quantité sur une montagne appelée Tinna, située 

au sud-est du pays des Monbouttous. » 

L’analyse d’un de ces objets, faite par Gastinel bey, a donné : 

Peroxyde de fer... 5 50% SES Te ob atk hea al eae ae 51,50 

Oxyde dewmanganeses oc Mose ci te Teh eg ee tpn tee 2,80 

Ges FREER ANE Se Sv eS pense ie eee hh,6o 

TGS 6 a5 nr cee heels send Laat igen oda oats eae eas 1,10 

100,00 

C'est done un silicate de fer, non magnétique, rayant le verre; sa densité 

est 5,1564. La matiére est tout a fait différente de celle qui composait 

les haches en hématite brune envoyées par Gordon. La note de Schwein- _ 

furth ne donne pas de croquis permettant de voir si ces instruments sont 

de formes semblables i celles trouvées chez les Niam-Niams. Le pays de 

ces derniers n'est séparé de celui des Monbouttous que par la vallée de- 

POuellé; il serait intéressant de pouvoir comparer ces outils et de se ren- 

dre compte sils appartiennent & une méme civilisation, fort ancienne 

semble-t-il, puisque dans les deux pays on ne fait plus rien de semblable, 

" Bulletin de UInstitut Epyptien, 1883, p. 211. 
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et quune ¢égale superstition sattachait 4 ces objets que l’on croyait tombés 

du ciel. 

~ Cette coincidence de lattribution, en deux pays différents, de ces haches 

en plerres éminemment ferrugineuses, i des météorites qui seraient tom- 

hés dans des temps reculés, rappelle que les Egyptiens désignaient un 

métal sous le nom de Wy = * «métal du ciel», comme variante 

de iw. ay signifiant «métal» et le métal par excellence, le fer. Il ne 

faut pas croire que le «métal du ciel» soit du fer météorique : le nombre 

daérolithes n’est pas tellement grand que le produit qu’on en pourrait 

extraire ait pu suffire 4 Ramses [If (grand papyrus Harris, p. 4o, 1. 1) 

pour donner au dieu Hapi autant de bad-n-pet que dor, d'argent, de 

bronze, de plomb, d’étain et de pierres comme lalbatre, la cornaline, ete. 

Ce métal céleste est apparemment l’acier. Plutarque, dans le De [side 

et Osride, chap. ix, nous informe que la pierre d’aimant est un des os 

d Horus, et le fer un des os de Typhon. Il est certain que les offrandes 

faites aux dieux devaient ¢tre pures, or si le fer était un métal typhonien, 

il devait étre réprouvé; mais lacier, le métal le plus dur, devait étre con- 

sacré aux divinités et Pon pensait que Ja voute céleste en était faite. Dans 

le décret de Ptah, au temple d’Abou Simbel, lorsque le dieu dit & Ram- 

ses : «J'ai fondu tes chairs en vermeil, tes os en bronze, < 4 TaN Rasps 

ton bras en fer celeste », cela signifie quil lui a donné ce qu'une eeition 

francaise appelle «des muscles d’acier », métal auquel ses qualités avaient 

fait donner par les Grecs le nom d’addyas. 

Le minéral dont est faite la hache provenant du pays des Niam-Niams 

présente toutes les caractéristiques du fer oxydulé ou fer magnétique, dont 

Paimant naturel n’est qu'une variété; comme fui il offre la composition 

FeO" = FeO + Fe?05; le poids de la magnétite est de 4,9 a 5,2, la 

dureté de cette pierre est de 5,5 4 6,5; elle est noire, 4 éclat métallique, 

peut se présenter avec une contexture lamellaire; elle est difficilement 

fusible : tout cela a été retrouvé par M. Gastinel quand il a étudié la 

matidre de la hache. Les indigénes du Soudan qualifiaient done ces instru- 

ments du nom que les Egyptiens auraient donné a la pierre dont ils sont 

™ Lepsius, Denkmaler, Il, 194, 1. 9-10. Cf. Navitte, dans Transactions S. B. A., 

vol. VII. 
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faits Ih ome Wy Mais le fer magnétique, le plus dur des minerais — 

de fer, est celui qui donne le meilleur acier; aimant dérive de adamantum, 

ce qui indique que les Egyptiens n’ont pas été les seuls & rapprocher ou _ 

méme a désigner sous le méme nom la magnétite et le métal qu’on en 

extrayait. Est-ce par pure coincidence que lon voit dans les textes des 

Pyramides © la votite céleste, en acier, appelée |) §, avoir pour détermi- 
natif du mot un signe en losange ott l'on pourrait reconnaitre la forme 

cubique qu’adopte la magnétite cristallisée? 

Il existe une autre pierre dure du nom de 14. TAQ | im. 9), 

que jai reconnu étre le basalte, qui servait dés l’Ancien Empire a daller 

des temples et leur dromos portant dés‘lors la dénomination de | hy a 

que le francais « chemin ferré» traduit exactement. Parfois le déterminatif 

du chemin se change en celui du ciel, et | \ , oer a \ — (4), semble 

établir un rapprochement entre le nom du basalte et celui de Pacier ou. 

métal aimanté; or il est curieux de constater que c'est parfois dans le ha- 

salte que se rencontrent les aimants naturels, 

Ainsi les noms égyptiens de l'aimant, du fer, de lacier et du basalte 

dérivent dune méme racine Ji Qo. signifiant «merveille», et cette 

chose extraordinaire serait le pouvoir magnétique que possédent les pre- 

miers corps, dont Pun d’eux a son gisement dans le basalte. Les petites 

haches venues du bassin du Mbomou, et qu’on ne peut guére classer par- 

mi les euvres pharaoniques, nous ont cependant servi A établir une rela- 

tion entre les idées égyptiennes et celles des habitants actuels du lointain 

Soudan. I reste 4 trouver dans quelle partie de l'Afrique centrale se trou- 

vent les terrains ayant pu fournir la matiére dont ont été faits ces instru- 

ments. 

G. Danessy. 

©) Cf. Deviiria, Le fer et Vaimant, dans *) Selon la Siéle de l’an VIII de Ramses 

les Mélanges d’archéologie, t. 1. II, publiée par Ahmed bey Kamal (Re- 

) Pépi Iv, 1. 305. Todt., chap. xv, cueil, t. XXX), ce sont des blocs de basalte 

(e800 Re ie cis La que le roi découvrit et fit exploi- 

ion f gies \ LN xf ter. Voir Annales, t. XIII, p. 43. 

hw x. © Dimtcnen, Temp., 47, 4. 
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STATUE DE MENT-M-HAT 
PAR 

M. G. DARESSY. 

Pai reproduit dans le Recueil de travaux") Vinscription incomplete d’une 

sttle tenue par une statue de Ment-m-hat qui avait été découverte en 

1891 pendant le déblaiement, par le Service des Antiquités, d'une partie 

du temple de Deir el Bahari. Postérieurement a cette publication, un 

autre fragment du bas de la stéle a été retrouvé, qui toutefois ne donne 

pas le texte entier, car dans la partie droite du bloc subsistent quelques 

lacunes. L’ensemble des débris fournit ceci ®) : 

IS] 429% BS | LZ 

Mee\ "VIS2H—ALl Co 

Va Se COED BN] Zo 

Veo Te Mee YER SWZ 

MheflolelDT oO RSS lStZ 

awe TA tT A PUT 

pe 2 TT Seem fac 

vols AM |Zi> 2»y ss 
WSS mai [a] fo ot 
iS) Rane ee Lied asta 
SIH] © me |e] SOEs 
OM A Ale eVItESaye: 

. - ee be ie a lec i 
: - Se et el Se ees NE Le ee Ee fen Tih 

/ _ “i ’ ; a i ) “ be tes 

ope iarelig 
—— 

Tome XXII, p. 141; Notes et Re- *) Sur le monument les inscriptions 

marques, § CLXXII. vont de droite 4 gauche. 
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OM 2 tio cnlieaseses@ 
Vii READIES 

| Le prince], gouverneur de la Ville du Midi, Ment-m-hat, fils | de Nes-ptah 

dit]: «Je me réjouis de la protection de la Barque de la double Vérité..., — 
[du dieu dont] aspect fait fuir les étrangers. 

L'Egypte éclairée est en joie (? ) | quand| Horus rejoint son palais, 

oiseau ouvrant les ailes, franchissant les portes de... .. 

[Seigneur de] Péternité, qui a l’éternité en sa main, 

la durée est en son poing, il affermit la vie. 

[ Maitre de | la longueur (de l’existence) parmi les hommes et chez les dieux, 

il ordonne la vie et fait se rajeunir les anciens. 

Quand Ra rejoint son horizon : 

il régle la destinée des dieux, 

il régle la destinée des humains, 

il régle 1a destinée des Esprits; 

et les | dieux| accomplissent ses desseins, 

et les hommes agissent sous sa conduite, 

et les animaux accomplissent ses desseins. 

Quand il a passé la porte de la double terre, 

qu'il parcourt les plaines célestes, 

Caché mystérieux brillant au firmament, 

(il est) Khepra, qui donne la direction 4 tout élément (?). ; 
. .lumineux d’apparence, il est lair (qui pénétre) dans le corps, 

que l'on respire comme des souflles de sa bouche, 

..... sortis de son intérieur. ‘ 
Donne au préposé au temple Ment-m-hat que sa protection soit ta pro- } 

teclion, 

que sa fonction soit ton service..... 4 

Protége-le contre toute chose mauyaise que sa maison ne soit pas détruite, : 

4 jamais! » 

Il est regrettable que les lacunes interrompent trop fréquemment le 9 

cours de cet hymne 4 Amon-Ra, d’une tournure toute particuliére. 

G. Daressy. 



ales du Service des Antiquités, T. XXII. 

LATE MIDDLE-KINGDOM STELES, ETC., 

FROM TELL EDFU. 

PS OREO Satyr aD ip AED aie: Pace eee, Me Ga Ema noneeS my. Vb.” ga eae ene ay Sade’ <2 dh 





SLs: 

“ee 

§ 
“ 
a 

PTs ea 

BERENICE ET EL ABRAQ 
PAR 

M. G. DARESSY. 

En publiant le récit de son Excursion d Bérémce, M. W. Golénischeff 

exprimait le regret de n’avoir pu consulter la carte du temple de cette 

ville, exécutée en 1873 par le colonel Purdy", La mission militaire confiée 

4 cet officier américain par le Gouvernement égyptien, munie des res- 

sources nécessaires pour entreprendre des travaux dans un pays aussi 

dénué de tout, en temps ordinaire, que la cdte de la mer Rouge, avait 

pu déblayer le temple que les autres voyageurs, anciens et modernes, 

nayaient vu que plus ou moins ensablé. J'ai eu la bonne fortune de retrou- 

ver ce plan dans les archives de I’'Institut V’Egypte et je puis en donner 

ici une reproduction (fig. 1). 

Ce nest pas loriginal qui m’est tombé sous la main, mais une copie 

sur toile a calquer quil n’y a pas lieu de suspecter de différer du plan 

tracé par les membres de l’expédition. Dans les grandes lignes, il ne 

sécarte pas beaucoup du croquis donné par Golénischeff, cependant on 

peut signaler quelques modifications dans ce relevé. La cour ne serait 

pas rectangulaire, mais en forme de trapeze isocéle : la paroi antérieure 

mesure 8 m. 5o cent. et celle du fond g m. 10 cent., la largeur étant 

de 3 m. 50 cent.®), Les murs extérieurs sont épais de 1 métre. Les trois 

portes dans axe du temple ont un pilier dangle. Celui 4 Pentrée a o m. 

45 cent. de cdté et fait saillie de o m. 10 cent., réduisant 2 1 m. 20 cent. 

la largeur de la porte, qui plus loin a 1 m. 4o cent. Dans la cour, le 

jambage mesure o m. 92 cent. de largeur; le mur de la facade a o m. 

80 cent. d’épaisseur. 

Recueil de travaua, vol. XIII, 1890, longueurs ne peut étre donnée qu’a o m. 

p- 87 (p. 15 du tirage a part). 05 cent. pres. Je désigne les différentes 

® Le plan n’est pas coté et porte seu- _ parties de l’édifice de la méme facon que 

lement Vindication +. En raison de Vir- _ Ia fait Golénischeff dans l'article cité pré- 

régularité des lignes, I’évaluation des cédemment, pl. V. 

Annales du Service, t. XXII. 4 
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Le pilier 4 Ventrée de la salle Ia o m. 5o cent. de largeur et o m. 

375 mill. d’épaisseur; la largeur du passage est de 1 m. 10 cent. et de 

ae 

pa 

j 
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Fig. 1 

1 m. 38 cent. Cette salle a 3 m, 19 cent. de largeur et 3 m. 70 cent. 

de longueur. 
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La porte de la cella (salle Il) a om. go cent. et 1 m, 99 cent. de lar- 

geur; la piece mesure 3 m. 25 cent. sur 4 m, 98 cent. A droite, une 

porte de o m. 75 cent. et o m. 95 

salle III, dont les dimensions sont 

29m. 15 cent. sur 4 m. 38 cent.; N 

la salle IV lui fait pendant a droite; 

les murs de séparation ont o m. 

cent. de large donne acces dans la \ a 

775 mill. 

Revenant dans la cour, on trouve 

4 droite une porte de o m. 70 cent. 

et om. go cent. de largeur pré- 

sentant la particularité qu'un loge- 

ment pour le yantail a été creusé ba T 

dans la muraille extérieure du tem- 

ple. La salle V a 9 m. 19 cent. sur 

3m. 72 cent. 

Fig. 2. 
A gauche, deux portes sont per- 

cées; la premiére de o m. 725 mill. 

et o m. 82 cent. de largeur, dont 

le battant ouvert se logeait dans le 

mur de droite, a pour suite un YY | 

corridor conduisant a la salle IV; 

sa largeur est de o m. 80 cent. La 

seconde porte, large de o m. 82 

cent. et o m. go cent., donne acces 

a un escalier de o m. 78 cent. de 

large qui, arrété par le mur de la 

salle IV, tourne a droite et, passant 

au-dessus du corridor VI, atteint 

le toit du temple. ~ 

La figure 9 est une coupe sur laxe 

AB, en regardant vers la gauche; 

la figure 3, une coupe sur CD, en travers de la salle I; la figure 4, un plan 

des parties souterraines de l’édifice, avec la méme ligne C D comme limite. 
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L’ensemble des figures 3 et 4 nous fait connaitre l’existence sous la salle V 

d'une chambre souterraine de méme largeur, de laquelle part un couloir 

i RRs 

a 

| 
Fig. 3. 

de om. 55 cent. de largeur et o m. 95 cent. de hauteur, passant sous 

le mur de facade, et aboutissant 4 une cachette de 1 m. 05 cent. X o m. 

75 cent. située sous la cour. Il serait intéressant, si jamais lon déblaie a 

nouveau Tédifice, de se rendre compte du motif qui a fait creuser cette 

crypte. 

Fig. 4. 

Les figures 1, 2 et 4 présentent le long du mur gauche de la cour une 

masse non paralléle 4 la muraille, et évidemment mal dessinée : ce doit 

étre une dalle tombée du plafond et qui, s'étant engagée dans la porte de 

lescalier VII, a été arrétée dans sa chute et est restée comme un plan 

incliné “), 

‘ Cest probablement le bloc orné Sur le calque, les figures 3 et 4 ont 
détoiles mentionné par Golénischeff, été tracées en sens inverse; je les ai ré- 

p. 89, 1. 1. tablies en position vraie. 

é 

~ 
. 
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Ce document nous fournit done peu de renseignements nouveaux sur 

la disposition du temple, et l’on peut méme se demander si l'on doit 

accorder toute confiance aux modifications qu'il apporte au plan de Golé- 

nischeff. La forme de la cour, avec ses deux petits cdtés franchement con- 

vergents, est insolite; par contre, on n'y remarque pas le non-parallélisme 

des murs séparant les salles I et If des piéces voisines noté par le yoya- 

geur russe, qui toutefois n’entrainerait que 10 centimetres de diflérence 

entre lavant de la salle I et le fond de la salle II. 

Dans le mur de gauche (paroi h) du corridor VI, Golénischeff a mar- 

qué deux ouvertures de cachettes placées sous lescalier VII; le plan de 

Purdy ne les a pas portées; il est 4 remarquer que les dimensions o m. 

g3 cent. x o m. 58 cent. de Pune d’entre elles sont tout fait comparables 

4 celles du couloir de o m. 95 cent. x o m. 55 cent. partant de la salle 

souterraine V’. 

La description du temple par Purdy ne nous est pas parvenue. 

En méme temps que le plan, j’ai trouvé un estampage d’un des bas- 

reliefs du temple, celui dont M. Golénischeff donne un croquis sur sa 

planche VI, ce qui semble indiquer que c’est le mieux conservé de tous 

ceux encore existant dans l’édifice. Cet estampage iémoigne que la parol est 

rongée ou couverte de dépdts cristallins; on peut, a la rigueur, retrouver 

tous les éléments pour le tracé du corps des personnages qui y figurent, 

mais les inscriptions ne laissent rien lire de plus que ce qui en a été pu- 

blié; notamment pour les cartouches, il est impossible de préciser quel 

est l'empereur romain qui y a inscrit son nom. Je ne crois pas que l'on 

puisse y reconnaitre Tibére; si le second cartouche contient le nom de 

Yempereur, on pourrait songer & Domitien %—\ |e ou a Trajan 

§ > i | 3 Ea ou quelque orthographe semblable, le «du milieu du 

cartouche étant seul a peu pres str, les autres signes n’ayant laissé que 

des formes vagues. 

Au bas du tableau, sur la bande qui sépare ce registre de celui du 

dessous, il y avait une inscription grecque gravée en caractéres de un cen- 

timétre de hauteur; mais 1a encore on ne peut rien déchiflrer 4 cause de 

"état de dégradation de la pierre, et un peu aussi par suite de Vinsuffi- 

sance des estampages qui, faits depuis prés de cinquante ans, se sont for- 

-cément aplatis et noffrent plus qu'un relief trés faible. 
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Tout ceci n’ajoute guére a la description faite jadis par Wilkinson “) 

- de la ville et du temple : 

«The town was extensive, but the streets are not laid out with the same 

regularity as in its rival, the Myos-hormos, nor are the materials used 
in the construction of its houses selected with any care, being chiefly 

rude pieces of madrepores collected on the sea-coast. It has a temple to- — 

wards the centre, dedicated to Sarapis, built of hewn stone, and consist- 

ing of three inner and three outer chambers, with a staircase leading to 
its summit, the whole ornamented with hieroglyphies in relief, in which 

may be traced the ovals of Tiberius and of Trajan. A few figures of the - 

contemplar deities may also be traced on excavating the lower part, or 

wherever the stone has withstood the action of the atmosphere : for this 

has proved more prejudicial to its limestone walls than the saline and 

nitrous soil, in which the greater part of what now remains has been 

buried for ages. » 

Et Pauteur porte ici en note : «In excavating these chambers (for I did 

not attempt the portico), I found a Greek dedication to Sarapis, the head 

of a Roman emperor, either Trajan or Adrian, a small fountain, and 

some rude figures, probably ex yotos ».. 

Belzoni, qui avait fait quelques recherches dans le temple, y avait 

trouvé une «tablette en bréche», ne gardant que quelques fragments des _ 

titres @un 7 dont le nom ne nous est pas révélé®); rien, jusqu’a 

présent, n'indique que Purdy au cours du déblaiement de Védifice y ait 

découvert d'autres monuments antiques. 

Le général Stone pacha, dans une conférence sur Les Expéditions égyp- 

tiennes en Afrique, disait : «Le colonel Purdy-bey a dressé le plan du 

(© Wikinson, Topography of Thebes, — p. 345. Il ne semble pas que ce plan ait 
p- 418. 

 Allas des voyages, recherches et dé- 

couvertes de Belzoni, traduit par Depping, 

Paris 1922, pl. XXXII, plan du temple 
de Bérénice, trés sommaire, et dessin 

de la stéle. 

®) Bulletin de la Société Ikhédiviale de 

Géographie, 2° série, n° 7, juin 1885, 

pu donner grand’chose, si on sen rap- a 

porte & ce que dit FLoyer, Etude sur le 

Nord Etbai, p.11: «La présence de Béré- 
nice, dans cette plaine plate et sablon- 
neuse, se trahit par de bien faibles in- 

dices. Belzoni, qui en a découvert le site, 

en 1819-20, a eu une chance tout ex- 
ceptionnelle.» Le récit de cette décou- 
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port et de la ville de Bérénice (ancienne)»; je ne sais ce quest devenu 

ce document. Nicour bey avait photographié en 1895 les «seules inscrip- 

tions restantes» du temple, et Maspero avait annoneé qu'il les reprodui- 

rail : ce projet n’a pas été exécuté"), 

Le 18 septembre 1873, Purdy et Colston avec toute la mission quit- 

taient Bérénice, ott ils étaient arrivés séparément, pour explorer la région 

qui s’étend entre cette localité et Berber). Leur premier campement fut 

a environ 17 kilométres, a lentrée du Ouady Chenchef. A 9 lieues de 1d 

ils visitérent un village en ruine, qu'ils considérérent comme d’époque 

arabe et dont les maisons sont baties en blocs d’ardoises. Il y avait eu en 

ce lieu une exploitation aurifére, les mineurs extrayant le quartz formant 

de larges filons dans la masse schisteuse, mais il ne restait aucune trace 

dor visible dans les masses de cristal en place; on avait di travailler jus- 

qua épuisement du gite. Quelques fragments de moulins en porphyre, 
ayant servi a pulvériser le quartz, furent trouvés par Colston. La ville était 

a 2 heures de la mer et & 665 pieds au-dessus de son niveau. Purdy 

(p. 434) appelle cette cité Médinet el Haras; Colston la nomme Médinet 

el Kass (p. 518) et Médinet el Rass (p. 583); la carte de Purdy porte 

verte est fait dans G. p’Atuanast, A brief 
account of the researches and discoveries 

in Upper Egypt, p. 33. 

Renseignements sur les parages de 
Pancienne Bérénice , dans les Annales, t. 11, 

p- 190. Une vue photographique des rui- 

nes du temple est donnée dans Foyer, 

Etude sur le Nord Etbai, p. 10. 

® Cest dans le Bulletin de la Société 

khédiviale de Géographie, 2° série, que 

Yon trouve une partie des renseigne- 

ments reproduils plus loin. Le général 

C. P. Stone pacha, chef de l'état-major 

égyptien et Président de 1a Société khé- 

diviale de Géographie, a publié dans le 
Bulletin de cette société, p. 343, un 

article sur Les Expéditions égyptiennes en 

Afrique indiquant ce qui avait été fait 

sous sa direction pour Vexploration des 

régions encore inconnues de la région 

nilotique. En 1886, Bonola, Secrétaire 

de la Société , publia les rapports des deux 

chefs de mission envoyés en 1873 pour 

explorer le pays situé entre le Nil et la 

mer Rouge, soit celui du colonel Purpy, 

Une reconnaissance entre Bérénice et Berber, 

p- 431, et ceux du colonel Coxston, 

Journal @un voyage du Caire ad Kéneh, 

Beérénice et Berber (p. 489), et La géo- 

logie de la région entre Berenice et Berber, 

p- 573. Des cette époque les notes de 

détails étaient dispersées ou détruites. 
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«ruines d’Hara»; la forme réelle est done indécise, mais Médinet el Ras 

est la désignation la plus vraisemblable ). 

S’enfoncant dans la montagne par le Ouady Hodah (P.) ou Hodar (C.), 

le Ouady Botm les conduisit jusqu’au Ouady Sunta, et le 17 janvier 1874 

le camp était établi 4 Vintersection des vallées de Hodein et de Magal. 

Remontant le Ouady Hodein, ils allérent visiter, 4 4 kilométres plus a 

Youest, la source dont Linant avait donné la description en ces termes ® ; 

«L’Hodein, dont le nom signifie les deux bassins, 4 cause de deux ré- 

ceptacles plus importants que les autres, a été jadis habitée, au moins 

dans cette partie qui était connue des anciens Egyptiens. Il existe encore 

4 la fontaine principale une petite construction du milieu (pl. 1h) de la- 

quelle sort Peau, et Pon y voit une corniche darchitecture éoyptienne 

avec le toron et le globe qui se trouvent sur toutes les portes des anciens 

temples. La surface méme du rocher représente la facade d’un petit tem- 

ple; mais rien n’est achevé. Au-dessus de la corniche sont pratiqués quatre 

trous carrés qui ont di servir a placer des poutres pour faire une couver- 

ture, une espéce de portique dont il reste la base d’une colonne. Enfin 

il y a un tres-petit tableau hiéroglyphique, qui ne pouvait étre qu'une 

inscription fort courte, sur laquelle on distingue, entre autres caractéres, . 

le nom de Ptolémée Evergite. Ce dut étre 1, en effet, une station de 

chasse eréée par ce monarque, frappé sans doute par la grandeur du site, 

et par la présence de eau qui devait attirer de son temps, en grand 

nombre, les Anes sauvages, les autruches, les gazelles, les capricornes, 

etc., comme elle les attire encore aujourd’ hui. » 

Colston (p. 523) dit & ce sujet dans son rapport : «J'ai remonté le 

Ouady Hodein et j’ai vu les lieux décrits par Linant bey, le tombeau des 

Sheikhs Ababdeh, les figures grossitres de vaches et de chameaux dessi- 

nées par les Arabes sur les rochers de grés ©, J’ai vu aussi ce que Linant 

un tombeau d’un Ababdieh; c'est une 

espéce de petit temple voisin d’un rocher 

() Ce site a été visité depuis par M. 

Raimondi. 

Ee ro teas tke el oe 

SS on a ne 

ie ae} peels ze : chee oo a. . IS ak ey Me aga,” eae OT Oe IES ote Mate ae, oo 
ave 

®) Linant pe Betieronns, L’Eibaye, 

p. 164. 

® Livant, L’Etbaye, p. 163 : « Vis-d- 

vis louadée el-Magal se trouve encore 

sur lequel, comme au puits d’el Béda, 

il y a des figures grossiérement tracées” 

et quelques inscriptions arabes n’ayant 
rien d’intéressant». Les graffiti d’el Béda 

a hee 
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bey appelle la Fontaine et la Station de Chasse de Ptolémée Evergéte me 

L’eau sort dune niche dans la grande falaise de grés et se perd dans le 

sable 4 trente ou quarante pieds. » Dans son rapport géologique (p. 587), 

il paraphrase la description de Linant, mais déclare n’avoir pas trouvé 

inscription. . 

Purdy (p. 433) écrit de son cdté : «Entre les embouchures des OQua- 

dis Magal et Naham, le Hodein s‘élargit en une plaine que les Arabes 

appellent El-Fech..... A une courte distance dans le Magal, on trouve 

deux belles sources, que les Arabes nomment Abousaafa; ces sources 

étaient bien connues a P’époque grecque, car on y voit taillée dans le grés, 

au-dessus de la source principale, une corniche grecque; quatre trous 

placés immédiatement au-dessus de celle-ci recevaient évidemment les 

chevrons de soutien d'une toiture qui protégeait autrefois la source des 

-rayons du soleil. 

«Je pense que M. Linant s’est trompé en indiquant cet endroit comme 

station de chasse des Ptolémées, car je crois que cette station était située 

4 El Abraq. Voir la description détaillée et le plan joint a ce rapport.» En 

_ publiant ce rapport, Bonola mit en note : «Nous n’avons pu trouver ni 

la description, ni le plan». 

Sur le site del Abraq, Purdy nous donne un peu plus loin (p. 443) 

quelques détails : 

r A la source de El Abraq, j'ai trouvé des restes d'une fortification grec- 

que de quelque importance. Le site est trés bien choisi, car il domine une 

grande étendue de pays. Ce lieu a di étre la station de chasse des Ptolé- 

mées. La proximité de Bérénice, l'abondance d'eau et de pdture devaient 

y attirer en grand nombre les bétes sauvages de cette contrée. Toutefois 

Pemplacement était incontestablement choisi aussi comme point stratégi- 

que contre les tribus hostiles du voisinage; la place pouvait contenir au 

moins 2500 hommes. Les murs sont construits en pierres de taille gros- 
siérement réunies sans mortier. Sur les portes il y a des blocs carrés de 

sont décrits dans le méme ouvrage, peu la pierre, j’y ai découvert quelques 

p- 161: «Sur les rochers environnants, mots en caractéres arabes; mais je n'y ai 

il y a beaucoup de figures de chameaux _ rien vu d’égyptien». Dans toute la chaine 

et de chevaux montés, et en grattant un _—_arabique on trouve des dessins semblables. 

Annales du Service, t. XXII. 12 
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dix pouces 4 peu prés d’épaisseur et longs de quelques pouces de plus 

que louverture des portes. Dans Vintérieur j’ai vu un carreau portant 

une inscription grecque dont j'ai pris une empreinte; j'ai aussi trouvé 

dans les murs une excavation qui a di servir pour renfermer les grains. 

«Du cété est de la colline, 1a montée est plus facile et, pour cela on a 

mis plus de soin dans la disposition des fortifications. 

«Je joins un plan explicatif. »: : 

Ce plan n’a pu étre retrouvé par M. Bonola, et lon est heureux davoir 

par Colston (p. 526) quelques indications complémentaires : 

«Nous sommes allés visiter deux puits ou réservoirs naturels que les 

cheikhs nomment Bir Abrag et Bir Sounta. Quand nous sommes arrivés 

4 Bir Abrag nous l'avons trouvé a lextrémité d'une projection triangulaire 

de la plaine dans les collines. Au-dessus nous avons vu les traces, sur 

un coteau, d’un mur dune assez grande étendue. En examinant ce coteau, | 

nous ayons reconnu qu'il était couronné d'une grande fortification habi- 

lement construite avec un réduit au centre et plusieurs lignes de défense, 

des magasins, des chambres nombreuses, etc. Le tout est de construction 

grecque, car nous avons trouvé beaucoup de fragments d’inscriptions 

erecques, mais toutes si mutilées, qu'il a été impossible de rien déchif- 

frer. C’est sans doute la vraie station de chasse de Ptolémée Evergete dont 

parlent les anciens historiens. » 

On regrette que cet explorateur n’ait pas ajouté d'autres faits dans son 

compte rendu géologique, ow il se contente de dire : «Gomme on trou- 

vera sans doute ce rapport déja trop long, je ne veux point le surcharger 

de détails topographiques, qui seront bien plus développés et bien mieux 

expliqués dans celui du colonel Purdy; je ne parlerai done que de la 

position occupée par la remarquable forteresse greeque que nous décou- 

vrimes juste au-dessus du puits appelé «Bir Abrag» dans le «Ouady 

Sounta» et qui était incontestablement le rendez-vous de chasse de Pto- 

lémée Evergdte mentionné par Strabon..... La colline sur laquelle la 

forteresse est située est de grés et domine un ravin qui contient de Peau 

dexcellente qualité qu’on y trouve toute lannée, dit-on..... Sans entrer 

dans des détails qui deviendraient fastidieux 4 force de répétition, je 

dirai simplement que la méme formation qui distingue en général les ter- 

rains triasiques, savoir : le grés bigarré, largile, ete., se prolonge dans 
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tout «!Ouady Dif» et au dela du «Djebel Kahla» entrecoupé de temps 

en temps par des roches de basalte et de granit. Le grés se prétant par- 

faitement & la chose, nous avons trouvé les flancs des collines abondam- 

ment couverts de grossiéres images de vaches, de chameaux, de chevaux, 

d’autruches et d’'éléphants gravées sur le roc par les Arabes 4 une époque 

fort reculée. On retrouve ces dessins dans une foule d’endroits a partir 

du «Ouady Hodein», partout ot cette formation existe. » 

Floyer, qui en 1891 se rendit d’Assouan a Bérénice en passant par 

el Abraq, dont il parle a diverses reprises, ne s’est pas occupé des ruines 

de la forteresse; il se contente de dire : «Abrak est une vallée pittoresque, 

une masse fendue de grés, encaissée entre des collines de granit. Selon 

toute probabilité, l'eau n’y manque jamais, et ces lieux ont, de temps 

immémorial, servi de place forte. Sur une pointe située 4 l'entrée de la 

vallée, on retrouve les vestiges d’un grand fort.» Un peu plus loin, il 

décrit en ces termes le puits signalé par Linant : «La, au pied d'une fa- 

laise élevée, murant au nord la vallée formée par la jonction du Hothein 

et de ’Anid, se trouve un portail sculpté, portant gravée une inscription 

grecque oblitérée. On voit encore les trous des poutres qui abritaient une 

source d'eau douce, qui entretient encore deux ou trois palmiers "), » 

Il semblait que les renseignements recueillis par ces hardis pionniers 

étaient perdus pour la science, tout au moins ceux qui n’avaient pas été 

publi¢s immédiatement. Dans les archives de l'Institut d’Egypte j'ai re- 

trouvé quelques épaves des documents rapportés par Purdy. 

Une lettre de M. A. Daninos, datée du Caire 12 octobre 1874, est 

ainsi concue : 5 

«Mon curr Bey, 

«Ainsi que j'ai eu le plaisir de vous le promettre pendant mon séjour 

4 Alexandrie, je n’ai pas manqué, 4 mon retour au Caire, de faire part 

au colonel Perdy du désir que vous m’aviez exprimé d’avoir les estam- 

pages des inscriptions grecques relevées par lui 4 Wadi-el-Hoddein. 

\) Frover, Etude sur le Nord Etbai, pour la source d’Abrak : «galt; lat. N. 
p- 7- Dans la carte qui est en téte de cet 23°28’; long. E. 34°59’; cavern in ra- 

ouvrage, la notice explicative indique vine, sweet and copious». 
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«Il s'est empressé de [les] mettre trés gracieusement & la disposition 
de l'Institut Egyptien, et il m’a prié de vous les faire parvenir. 

« Vous les trouverez sous ce pli accompagnées d'un plan du temple de 

Bérénice. 

«Dans le cas ot [Institut désirerait avoir quelques renseignements 4 ce 

sujet, je crois quill serait opportun de les demander dés 4 présent au 

colonel Perdy, car il doit partir prochainement pour aller remplir une 

mission au Darfour. 

«fl se lent du reste entiérement a la disposition de l'Institut, et il s’es- _ 

* timerait tres heureux de pouvoir lui fournir tous les renseignements quon 

désirerait avoir soit sur Béréniée soit sur [Wadi-el-Hoddein. » 

M. de Régny parla de ces pidces d l'Institut Egyptien, dans la séance 

du 6 novembre 1874, comme en fait foi le procés-verbal imprimé“) : 

«M. de Régny communique divers fragments d'inscriptions recueillis 

4 Arsinoé, ainsi qu'un plan du temple de Bérénice dressé par le colonel 

Peerdy et transmis 4 l'Institut par M. Daninos, attaché au Ministére des 

Affaires étrangéres. 

«M. Néroutsos-Bey, qui a étudié ces fragments, dit qu'ils ne permet- 

tent pas de recomposer méme une partie de Vinscription. M. Daninos 

avait du reste annoncé que le colonel Poerdy était prét a fournir d'autres 

détails sur ces inscriptions et sur Pendroit ot il les a recueillies; M. de 

Régny bey écrira 4 M. Daninos pour avoir ces détails, si toutefois M. le 

colonel Peerdy n’a pas dt partir pour le haut Nil, ow il devait étre envoyé 

en expédition. » 

Dans la séance du 8 janvier 1875 (Bulletin, p. 166), nouvelle allu- 

sion a ces estampages : «M. Pereyra demande sil y a eu de nouveaux 

détails sur les inscriptions trouvées & Bérénice. M. de Régny-Bey répond 

en communiquant une lettre de M. Daninos qui annonce le départ du 

colonel Poerdy pour sa mission dans le Kordofan. M. Peerdy ne peut done 

compléter les indications qu’il avait fournies; mais il avait remis ses notes 

au général Stone, qui sans doute voudra bien étudier la question et com- 

muniquer son trayail a l'Institut. » 

“) Bulletin de V Institut Egyptien, 1874, p. 155. 
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On trouvera dans le Bulletin de la Socidté khédiviale de Géographie) le 
détail des travaux de Purdy, qui de 1874 4 1876 explora scientifique- 
ment le Darfour, mais qui, en 1878, était congédié du service du Gouver- 

nement par raison d’économie et mourait sans ressources le 21 juin 1879. 

Il ne semble pas que les demandes de renseignements adressées au gé- 

néral Stone aient eu une réponse, du moins il n’en fut plus question a 

l'Institut. Le dossier ne renferme en effet que : 

1° le plan du temple de Bérénice, étudié plus haut; 

2° Pestampage d’un bas-relief de ce temple; 

3° un croquis au crayon de la région supérieure du Ouady Hodein 

ou se trouve le fort el Abraq, découvert par Purdy et Colston et décrit 

sommairement dans leurs rap- 

ports précédemment cités (p. 177 

a 179). La figure 5 est une mise 

au net de ce croquis, sur lequel 

jai seulement ajouté l’emplace- 

ment du tombeau de chef Abab- 

deh, mentionné par Linant bey 

en 1832 et nos voyageurs dans 

le Ouady Hodein. Jindiquerai 

comme point de repére que el 

Abraq se trouve juste sous le tro- 

pique du Cancer, et 4 85 kilo- 

metres A vol d’oiseau au sud-ouest 

de Bérénice; 

he dix-huit estampages sur 

papier mince, pris sur des frag- 

ments inscriptions grecques en 

Source 4 

W. Naham 

" Can® 

Cobnich. 

Molimsique 

Fig. By 

rands caractéres. Sur ce nombre, il y a trois copies dont il n’y a rien a »uY P y 
tirer, les autres morceaux sont reproduits sur la planche (fig. 6). Le plus 

" Bulletin, 2° série, p. 62. 
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grand de ces estampages (n° 10) n’a que o m. 27 cent. sur 0 m. 3o cent.; 

les caractéres ont environ o m. 05 cent. de hauteur; on voit done combien 

peu importants sont les restes que nous possédons comparativement a 

Pétendue que devait avoir le texte. Du reste il est plus que probable que 

ces débris ne proviennent pas d’une seule inscription, vu la différence de 

dimensions des lettres. 

Une feuille de papier jointe 4 ces estampages porte Vindication des let- 

tres visibles sur les morceaux principaux; a cdté de PABE (fragm. 9) on 

a tracé Qidordpx Bep... et Suyarépa Bep...; & cbté de FPOX... (fragm. 15) 
on lit watpds et Suyatpds. Je pense que ce sont des tentatives de restitu- 

tion de Néroutsos, qui s'est borné a ces notes aprés avoir reconnu Vinu- 

tilité de chercher 4 combiner les débris. 

Je crois que les fragments 1 et 2 pourraient étre rapprochés, de méme 

que g et 10, ainsi que je Tai indiqué sur la planche; mais en labsence 

des pierres mémes sur lesquelles les inscriptions étaient gravées, il est 

| difficile @étre affirmatif. 

ILest regrettable que ni les officiers d’état-major ni M. Floyer n’aient 

_ photographié ou estampé inscription de la source du Ouady Hodein. 

Purdy et Colston pensaient avoir trouvé 4 el Abraq le véritable empla- 

cement de la station de chasse des Ptolémées Philadelphe et Evergite, que 

Linant avait placé prés du Bir Abou Sa‘afa, et ot l'on captivait des élé- 

phants que l'on conduisait en Egypte \ , station que M. Schiaparelli veut 

placer plus au sud, dans le massif de PEtba 2) & la hauteur de Korosko, 

ou méme dans les parages de Souakim. 

On oppose 4 Videntification de cette région des ouadys Sunta et Ho- 

dein le motif que le pays est trop désert et trop septentrional pour avoir 

pu étre fréquenté par des éléphants. Nous ne connaissons pas assez quel- 

les étaient les conditions de cette région dans lantiquité, au point de vue 

de la végétation, pour pouvoir décider avec assurance dans un sens ou 

dans lautre. Il est certain que les graffiti représentant des éléphants et 

des autruches que l'on trouve un peu partout sur les rochers dans la 

montagne voisine de la haute Thébaide et de la Nubie, malheureusement 

“ Stele de Pithom, 1. 22 4 25; Srra- ) Scmaparetu, La geografia dell’ Af- 

BON. rica orientale, p. 250. 
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sans indication d’époque, prouvent que ces animaux se rencontraient an- 
ciennement dans cette région. El Abraq est A une soixantaine de kilométres 

au sud de la latitude d’Eléphantine, dont le nom +] fa) B est caractéris- 

lique pour montrer que Thabitat de ces proboscidiens s étendait jusque- “a 

14 4 une époque non déterminée, mais appartenant certainement aux 

temps historiques. 

Selon Linant, vers 1832 les Bicharis se livraient encore 2 la chasse de 

lonagre, des gazelles et de Pautruche dans cette région"), Peu de temps 

apres, les autruches ont disparu entitrement, massacrées jusqu’a la der- 

niére par leurs poursuivants. 

Les fragments inscriptions dont nous avons les estampages ne nous 

fournissent pas de renseignements pour résoudre la question; mais le 

rapport de Purdy n’ayant pas été publié, nous ignorons quelles ont été 

les conditions de découverte de ces débris; il est probable que des recher- 

ches sérieuses dans lé fort d’el Abraq n'ont pas été entreprises par la 

mission, dont le but était surtout géographique et géologique. Des fouil- 

les méthodiques conduites par un archéologue pourraient seules nous ré- 

véler ce qu’étaient ces ruines qui, d’aprés les descriptions sommaires, 

semblent deyoir ¢tre plus anciennes et plus intéressantes que les campe- 

ments de mineurs reconnus jusquici dans la région de Bérénice; elles 

nous livreraient peut-étre des documents permettant de mieux apprécier 

importance historique de ces ruines. 

G. Daressy. 

© Linant pe Betteronns, L’Eibaye, p. 95. 
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LES EMPLACEMENTS 

DE LA VILLE DE TAOUA 

PAR 

M. G. DARESSY. 

Champollion, dans L’ Egypte sous les Pharaons !), dit a propos de Taoua : 

«La position de cette ville est fixée par d’Anville d'une manieére certaine; 

elle existe un peu au midi de Thanoub et a quelque distance a l’ouest de 

la branche Canopique , au lieu qui porte encore aujourd’hut le nom de 

Thaououah ». L’assertion de Villustre déchiffreur des hiéroglyphes était 

fort hasardée, et fa foi qu'il avait en la carte de d’Anville trop aveugle. 

Celui-ci n’était pas venu en Egypte et avait recueilli un peu partout les 

documents dont il s’était servi, du reste avec sagacité, pour établir la si- 

tuation des villes échelonnées dans la vallée du Nil. En occurrence il 

avait utilisé les indications fournies par le P. Sicard ®), qui avait annoneé 

dans une de ses lettres au P. Fleuriau : «J’ai découvert de plus, dans la 

province de Menoufie, la ville de Tana (sic) et celle de Nixios (sic) ®)». 

Les cartes de d’Anville“) marquent Taua a l’est, 1¢gerement au nord de 

Tanub, qui est sur la rive orientale de la branche de Rosette, a 15 kilo- 

métres & vol d’oiseau au sud de Kafr el Zayat. Or aucune carte faite d’une 

facon indépendante, depuis celle de la Description de l Egypte jusqu’aux 

plus récentes et aux plus completes, n’indique aux alentours de Kafr Rabi 

“ Tome II, p. 174. en téte du Mémoire sur l' Eoypte de d’An- 

® D’Anvizte, Mémoires sur l Egypte, ville, de 1765, et une carte de la partie 

p: Iv et p. 82. nord du pays en face de la page 218 du 
®) Lettres édifiantes el curieuses, t. III, méme ouvrage. La carte de d’Anville a 

p- 418. été reproduite depuis plusieurs fois, a 

“ La carte générale de l'Egypte est différentes échelles. 
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une localité portant le nom de Taua ou une désignation analogue"); Vin- 

dication de position est absolument fausse et & rejeter. Les géographes de 

l'Expédition francaise Pavaient reconnu et avaient proposé de situer cette 

ancienne ville sur le kom de Chouni, actuellement rasé ®, 

Pour fixer Pemplacement de Taoua nous avons les renseignements sul- _ 

vants : 

1° Ptolémée fait de Taova la métropole du nome PGeyQovrt:, compris — 

entre les fleuves Thermuthiaque et Athribique ®). Il lui assigne 61°40’ de 

longitude et 30°25’ de latitude; d’apres ces coordonnées, Taoua serait : 

a) a 41 degré au nord-est de Nikiou, que les listes coptes nous indiquent 

avoir été raya-+, cest-a-dire Ebchadi, en Menoufieh; b) au sud-est de 

Sais, Sa el Hagar; ¢) directement au sud, d 20’, de Xois, maintenant Sakha. 

2° L’Iunéraire d' Antonin place Tava a 30 milles de Cyno et d 12 milles 

Andro, sur la route transversale de la Basse-Kgypte qui, venant de 

Syrie, passe entre autres villes a Péluse, Tanis, Mendés et conduit a 

Alexandrie par Hermopolis. D’apres les listes coptes, Koyn@ KAT @ est 
Médinet Bana, actuellement Bana, ou Bana-Bousir, au sud de Saman- 

noud; anApoon est Kharbeta, vers la pointe sud du triangle dont la base 

est la branche de Rosette et le sommet a Alexandrie. La distance indiquée 

de 42 milles, soit prés de 62 kilometres, est trop forte : a vol d’oiseau il 

n’y a pas 55 kilometres; le surplus doit étre attribué 4 des détours de la 

route; mais les chiffres ne semblent pas exacts, comme on le verra plus 

loin; peut-¢tre a-t-on marqué pour Tava une distance de Cyno qui aurait 

di s'appliquer 4 une mansio plus éloignée, sur les bords du fleuve qu’on 

devait traverser dans les parages de Kafr el Zayat. 

©) Améuineau, Géographie de l Egypte, 

p- 524, sen est tenu aux données de 

Champollion et de Quatremére et recon- 

sur celui du Survey, pl. 62, 7, 4, avec 

Vindication du tombeau du cheikh ‘Omar 

el Chahid. La tentative que j'avais faite 
naissait ne savoir ott placer sur la carte 
leur village de Taouah. 

©) Danressy, A travers les koms du Del- 

ta, dans les Annales, t. XIU, p. 4. Chouni 

figure dans atlas de la Description de 

V Egypte, pl. 29, carreaux 30 et 31, et 

de voir dans el Bendarieh le site dune 

des Taoua (Annales, t. XII, p. 208, et 
t. XIII, p. 4) est bien entendu a aban- 

donner. 

® Prouiute, Géographie, livre III, 

chap. 5. 
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La table de Peutinger ne donne qu'une route plus septentrionale, pas- 
sant par Buto et Hermopolis. 

3° La Notice d’Hhéroclés, dans laquelle les villes sont énumérées selon 

un certain ordre géographique, mentionne Tave dans la premiére épar- 

chie d’Egypte entre Ovovgis, qui est Mehallet Menouf, a 11 kilométres 

au nord de Tanta, et KAeomdzpa, Sersena, en Menoufieh, a 25 kilométres 

au §.-S.-O. de Tanta. 

4° Comme témoignage de rapports de voisinage, on peut rappeler que 

les évéques Alexandre de Cléopatris (Sersena), Isaac de Taoua et Ammdn 

de Buto, adhérérent ensemble aux déclarations du concile VEphese (, 

5° Les scale coptes nous présentent plusieurs listes paralléles dévéchés : 

CANEMOAIA ley bo 

TAAANAYTIG Byb 
TAY BA Bylo 

papcyNu cgay 

CAINEMGAIA Liles bo” 

TAAANAY Bylo 

~/AACING Lin yas 

6° Les énumérations précédentes semblent n’étre qu'un abrégé de la 

grande liste trilingue, grec-copte-arabe, publiée par J. de Rougé et Amé- 

lineau selon deux exemplaires, dont le moins mauvais nous fournit, parmi 

les éyéchés compris dans la seconde partie : 

2GOC ‘Baki cedwoy le Kinde 
ONOPAW KATM  nAanoya duvT Adwel} Goi 

TAW@IMAAA TAAANAY Lumilo Kigdre 

TAYA TAYA2 Bylo 

KAAH@MAT PUTA “}AACINI Lin yaw 

“) |] est fait mention de Tawah, écrit 

TAY BA2, dans les actes du martyre de 

saint Isaac de Diphré, mais ils ne nous ap- 

portent aucun renseignement utile pour 

Videntification, et nous apprennent seu- 

lement qu’il existait un théatre a louest 

de Ja ville. Er. Quarremine, Mémoires 

géographiques et histortques sur VEpypte, 

t. 1, p. 350. 

®) Pour la rectification des noms cop- 

tes et arabes de Naucratis, et les réfé- 

rences aux manuscrits, voir Danegssy, 

L’Evéché de Sais et Naucratis, dans les 

Annales, t. XX, p. 172. 
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Nous avons donc : 

1° Xois = Sekhdou = ville de Sakha. 

2° Onouphis inférieure = Panouf du nord = Menouf Vinférieure. 

3° Tad Pancienne = Talanaou = ville de Tansa. 

A° Taua = Tauah = Tawah. 

5° Cléopatris = Psalsini = Sersena. 

L’ordre géographique est évident, et va du nord au sud. 

Pour ce qui est de la troisiéme ville, dés 1894 javais reconnu que 
le Baki ETAEAAM@ clancien siége» inscrit dans la quatriéme partie 

de la liste, consacrée aux errata et additions a faire, était pour traduire 

en copte le maxx = waded accolé a Tad ou Taua de la liste greeque\. 

La forme arabe est évidemment fausse; médinet annonce une ville @une 

certaine importance, or il n’en existe aucune du nom de Tansa dans la 

région que ensemble des indications prouve avoir été le site de Taoua, 

et il est certain que Tansa est une erreur pour Tanta lesb. Le nom de 

cette derniére ville est sujet a variations chez les auteurs arabes du moyen 

Age, puisque dans le Cadastre de Méhk el Achraf elle figure sous la forme 

Tandata bs) : la preuve de ce fait est donnée par la spécification four- 

nie par ce registre que Moniet el Soudan est dans le district de Tandata; 

or Mit el Soudan, désignation moderne de ce village, est 4 6 kilométres 

au nord de Tanta et & 4 kilométres au sud de Mehallet Menouf; puisque 

le village n’est pas dans le district de Mehallet Menouf, qui venait d’étre 

supprimé, il ne peut étre que dans celui de Tanta. Les traits entre « et J 

final devaient étre indistincts sur le manuserit original, et le copiste a lu 

soit au lieu de lb le groupe be qu'il a transformé en lw, soit directement 

lw au lieu de Ws. 

Le manuscrit CraWford ajoute une autre erreur a celle-ci; il écrit (ylwilo 
Tansan. Le n final doit étre une mauyaise lecture d’un 4 marquant las- 

semblage des deux siéges Tadpala et Taua = Médinet Tanta e¢ Taua, ce 

") Daressy, Les grandes villes d’ Egypte @) C'est évidemment cette forme qui 
a l’époque copte, dans la Revue archéolo- __ est transcrite ranraeo dans les actes 4 

gique, 1894, 1; p.105 (p.11 dutirage — de saint Apater (Cuamportion, loc. cit., 

a part). V.2, Pp. 209). 

“) 
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qui va d’accord avec la liste sommaire des scale, qui donne indistincte- 

ment 8! comme répondant 4 Talanau et 4 Tauba. 
Talanau me semble un mot estropié, la transcription en copte d'un 

nom arabe mal lu, dans lequel le w final serait justement l’équivalent du 

» conjonctif que je soupconne. Il ne resterait donc plus que Talana, expli- 

quable seulement par une fausse lecture Wb pour ib. 

En résumé, l’ancien évéché de Taoua, devenu Tanta, serait uni & un 

autre siége ayant conseryé, en copte et en arabe, le nom de Taoua, et qui 

ne deyait pas étre bien éloigné du premier. C’est ce second Taoua, en 

arabe Tawah, qu'il fallait retrouver, une fois reconnue la non-existence du 

Tawah annoncé par le P. Sicard. 

A 5 kilométres 4 10. 1/4 N.-O. de Tanta se trouve une bourgade de 

Mehallet Marhoum & proximité de la rive occidentale du Bahr el Batanou- 

nieh. L’extrémité sud-ouest du territoire de cette commune, au sud de la 

_Mehaliet el Kobra 
1 el Naggar 

Sa el Hagar((o 
°((Samannoud 

Kom Gaif Mehallet Menouf 
Bena-Bousir 

°Mit el Soudan Birma 

ehallet Marhoum 

eTANTA 
( Taoua) 

oKom 
el Hisn 

° Ebchadi Ta 

-S Hon r mets ao ) o ~ 

Fig. 1. 

ligne du chemin de fer de Tanta 4 Kafr el Zayat, constitue un kom formant 

le hod 28 du village, connu sous le nom de 5yb (y= : nous rencontrons 

14, dans une situation convenable, le souvenir de la localité recherchée. 

Ce kom, d'une superficie de 60 feddans (25 hectares), est une propri¢té 
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privée qui ne tardera pas sans doute 4 étre ramenée au niveau de la 

plaine et mise en culture; il n’a plus une certaine élévation que pres de 

l’Ezbeh “Abdul Megid bey el “Abd; on n’y remarque plus de traces de con- 

structions anciennes (fig. 1). 

~ Plusieurs questions d’ordre géographique et historique sont ainsi éclair- 

cies. On pouvait s’étonner de ne pas trouver mention de Tanta chez les 

auteurs classiques, car la ville est certainement antique comme I'avaient 

déji constaté les membres de la Commission d’Kgypte'; elle est encore 

batie sur une butte étendue, alors que le kom el Haddadin, qui est com- 

pris sur son territoire, est exploité par les sebbakhin. Le plein centre du 
Delta appelait nécessairement le développement d’une grande cité; or le 

passé antique de Tanta était oublié, et il semblait qu’elle nedt pris nais- 

sance qu’apres l’établissement en ce lieu de Said Ahmed el Bedawi, né a 

Fez en 596 H. et quis’y installa au retour de son pélerinage a la Mecque. 

Il y mourut et sur sa tombe el Malik el Nasser construisit en an 700 H. 

une mosquée comparable 4 celles du Caire. Devenue le but d’une grande 
affluence annuelle de visiteurs 4 occasion de la visite au tombeau du 

saint, dotée d’établissements de théologie musulmane, les plus célébres 

aprés Puniversité d’el Azhar, Tanta se développa considérablement, et au 

xix* siécle la construction des chemins de fer ajouta 4 son importance en 

en faisant le neud des voies ferrées du Delta; elle compte actuellement 

74.195 habitants, dont 7349 coptes-orthodoxes. 

Mais dans les anciennes listes arabes des cercles de la Basse-Kgypte, 
Tanta ne paraissait pas : elle était dissimulée sous le nom de Tawah, 

joint a celui de Menouf Tinférieure, et ce district avait succédé aux an- 
ciens nomes de Phthemphuti et d’Onouphis®). Au temps de Mostanser 

(427-487 H. = 1035-1094) les divisions administratives furent modi- 

™ Du Bors-Ayuté et Joruois, Voyage 

dans U'Intériewr du Delta, D. ¥., p- 217. 

«Tanta est, comme toutes les autres vil- 

les VEgypte, entourée de décombres. A 

lest, on voit un gros massif de briques 

crues sur lequel les habitants ont placé 

leurs tombeaux : il est coupé a pic dans 

plusieurs endroits, et ces coupures lais- 

sent apercevoir des briques d’une grande 

dimension. Il existait done autrefois une 

ville égyptienne sur l'emplacement de 

Tanta.» ; 

®) Voir dans J. Masprro et G. Wier, 

Matériaux pour servir a la géographie de 
lr Egypte, p. 174 186, la liste des kurah 

ou cercles, 

/ 

ee as 

a: Re ee 
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fiées, les cercles furent remplacés par de grandes provinces; le district de 

Tawah-Menouf disparut dans la province de Gharbieh, dont la capitale 

jusqu’au siécle dernier était Mehallet el Kobra. Le territoire du cercle de 

Tawah fut morcelé; auparavant il comprenait la ville et la région d’Abiar, 

lors de la réforme territoriale la partie occidentale au deli du Bahr Seif 

en fut retranchée, et, jointe & ce qui compose actuellement le nord du 

Menoufieh, devint la province de Gézireh Béni Nasr dont Abiar fut le 

chef-lieu ™, 

Le développement de Tanta comme cité sainte musulmane avait peut- 

dtre provoqué des attaques contre les chrétiens qui ’habitaient, et proba- 

blement Pévéque copte crut prudent de changer de résidence. Quittant la 

Manvel Rew OF 
/ Mehallet Marhoum 

£ 

o> Bl Gaubarich* 
uf oe Ret A 4, 

< @ Kafr el {Arab 

, Sue | 

Kafr //Khade Kab Fg gett SF 
; 3 A? Ff i, aos + +9, Y a Qo?” F Tawah rnetcicg ca Y...Kalr Misoudg : : sed re 4 ea a ae : Kafr ‘ Seigar 

’ ery i » i eenacstecesees H ZG 

Fig. 2. 

ville, il alla se fixer prés de Mehallet Marhoum au dela du Bahr el Bata- 

nounieh, au lieu appelé maintenant 3,6, I, ou «sb par transmission du 

nom du diocese. Peut-étre existait-il 14 un grand monastére, et en tout 
eas l’évéque s’y trouvait au milieu d’une nombreuse population chrétienne. 

© J, Maspero et Wier, Matériaux pour __ c’était la division en usage au temps du 

servir dla géographie de V Egypte, p. 187; cadastre de Melik el Achraf, 
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Encore maintenant sur un nombre d habitants de 192.360, Mehallet Mar- 

houm compte 528 coptes") et a une église dédiée a saint Georges; Birma, 

tout proche, sur 9816 habitants, n’a plus que 26 coptes, mais Hesset 

Birma, sur 2124 habitants, a 1117 coptes possédant une église de mari — 

Girgis; Abiar, sur 19.594 personnes, compte 444 coptes qui ont une 

église de la Vierge et un monastére de saint Mina (fig. 2). 

La Devise des Chemins de Babiloine, écrite vers 1290, décrit un itinéraire | 

de Rosette 4 Degouah, traversant le grand Delta du nord au sud, faisant 

des crochets qui ne s’expliquent que par Tintention de rechercher des 

régions comprenant une importante proportion de chrétiens parmi les- 

quels on espérait faire des recrues; la route indiquée allait d’el Foe (Fouah) 

4 Senhore el Medine (Senhour el Médineh), Caum Ennegar (Kom el Nag- . 

gar), Assonbraubesson (Bassioun), Ahrerie (Naharieh), Berine (Birma) 

«qui est mout bel casal et sont tous chrestiens», Melig, «et a mout de 

casiaux, et la entour si sont ij casiaux grans et nobles : 'un a nom Tam- 

bede (Tambadi) et Pautre a nom Mehallet el Mehrom» (Mehallet Mar- 

houm)"), 

Parmi les papyrus de la Société Italienne s’en trouve un détaillant le 

voyage d’un personnage venant de Test de la Basse-Egypte et se rendant a 

Canope"), De Bubastis (Tell Bastah) il remonte a Natho (Tell el Moqdam), 

passe 2 Aroxdgous xeune et & Torov avant d’arriver 4 Naucratis (Kom Gaif), 

Si lon tire une ligne droite de Tell Moqdam 4 Kom Gaif, elle passe juste 

sur Tanta; Diocléous komei ne donnerait-il pas le nom usité au mi siécle 

avant notre ére pour désigner la ville appelée Taua 4 P’époque romaine? 

Il n’y a pas de cité Jsiow connue dans ces parages; je pense qu’on peut, 

sans trop se risquer, proposer d’y reconnaitre Sais, ce qui ferait faire un | 

léger crochet vers le nord, mais permettait au voyageur d’utiliser la route 

qui deyait exister entre Sais et Naucratis. 

Nous ne possédons pas de documents hiéroglyphiques relatifs au nome — 

Phthemphuti et 4 sa capitale, ou tout au moins ils n’ont pas encore été 

reconnus; c’est une recherche qui reste a faire. 

’ G. Danessy. 

) Recensement de 1917. Itinéraires a Jérusalem, p. 248. 

) Voir H, Micneranr et G. Raynaup, ®) P,S.I., vol. 5, p. 129, n° 543. e 
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FRAGMENTS 

D’UN 

LIVRE DE L°OUVERTURE DE LA BOUCHE 
PAR 

M. G. DARESSY. 

Parmi les débris de papyrus recueillis pendant les fouilles de M. Qui- 

bell & Saqqarah en 1906, j'ai trouvé un certain nombre de fragments 

@un rituel de POuverture de la bouche qui, rajustés, donnent trois pas- 

sages distincts de ce livre. Le papyrus, de couleur jaune foncé, cassant, 

mesure o m. 214 mill. de hauteur; le texte est écrit en hiératique> de 

trés basse époque et peut étre contemporain du codex de la dame Sai, 

qui est au Musée du Louvre. Il est inutile de reproduire im extenso les 

inscriptions, par trop mutilées et ne donnant que des fragments de ligne; 

je me contenterai de signaler les particularités de rédaction ou d’écriture. 

Le manuscrit est au nom du défunt » 3 .@e- 349, et ce nom 

est partout précédé d'une des qualifications suivantes : 1° = 945346 9. 

4555955. Sa disd | SNisd55 dle 
ractéres typographiques ne rendent qu’imparfaitement I’aspect du groupe 

de trois signes identiques, qui sont ceux du . en hiératique, avec le 

sommet légerement renflé, et surmonté d'un point. Il est évident que 

sya remplace le nom Osiris, et notre Harmakhis est désigné : «le 

Sokar-Osiris, !’Osiris N.». Je ne connais pas d’autres exemples de cette 

qualification du mort, et je n’ai jamais vu le nom Osiris écrit § 2. 

Dans le texte des Fétes d’Osiris au mois de Choiak“), &  & semble dé- 
signer Osiris dans ’Amenti, mais l’orthographe avec trois } me parait 

nouvelle. Get emploi en superfétation de Sokar-Osiris pour désigner le 

défunt déja qualifié d’Osiris est assez singulier; peut-étre a-t-on voulu 

signifier par 1a que de méme que l'image d’Osiris autour de laquelle on 

faisait les cérémonies décrites dans le temple de Dendérah était appelée 

©) Mariette, Dendérah, t. IV, pl. 37, 1. go. 

Annales du Service, t. XXII. 13 
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Sokaris, les rites de ?Ouverture de la bouche s’accomplissaient sur une— 

image, en bois ou en pierre, un Sokar-Osiris du défunt Harmakhis. 

Ce papyrus étant d'origine memphite, probablement comme celui de _ 
'Hathorienne Sai, Porthographe employée dans ces deux documents est 

fort semblable; on y emploie \} au lieu de la préposition = que don-— 
nent les textes plus anciens provenant de la Haute- -Egypte. 

Le premier fragment conservé nous donne des lambeaux des textes : 

publiés par M. E. Schiaparelli de la page 103 4 Ia page 123 de son Libro — 

dev Funerali. Au passage de la ligne 103 : 8 °71771850F 2 

Wi AD b 8% (i) BF, le signe hiératique pour | est fait comme 

celui pour a qui, surmonté de deux traits, équivaut 4 <= ou yg; mais is q % 
il est ici surmonté de quatre traits obliques. Au papyrus n° 3 de Boulaq, | 

le nom d’Héliopolis est écrit d’une facon analogue, mais avec deux traits — 

seulement au-dessus de la base; il est ainsi entitrement pareil 4 ~, si 

bien que M. Maspero™ a lu partout Hebit au lieu d’Héliopolis. Les détails 

accompagnant la mention de la ville montrent bien quil s’'agit la de la — 

capitale du XILI* nome de la Basse- -Egypte. PL AV S44 (p. 2/4 du mémoire 

de Maspero), il est question du dieu [Rae S pl. IV, 1. g, cette ville est — 

donnée comme résidence d’Horakhuti; pl. V, 1. 12, on y mentionne la — 

déesse Nebet-hotep, Hathor locale du nome d’Héliopolis, et 1. 21, elle est 

en rapport avec Shou; pl. VIL, 1. 6, on parle des | | ® = ¥ el — gi quiy — 

résident deyant les grands dieux de la Maison de Ra. I n'y a done nul 

doute que cette prétendue Hebit ne soit Héhopolis. 

Du — au epee que mon nom fleuri: isse, l-KP Ts Ill: ly 4 

$= 2s W Lo sont des variantes de | = §—j Wis, ct Lieblein, g 
p- 14, note 1, avait signalé que prs est une variante de io: 

Dans son Dictionnaire géographique, p. 40, Brugsch 4 Varticle ie men- 3 

tionne que le nom de cette ville en hiératique est parfois écrit... et icile 
groupe tel qu’il est au papyrus n° 3, dont il ne donne pas la transeription 

hiéroglyphique. Dans le supplément 4 ce méme ouvrage, p. 1100, Tau- “a 

teur mentionne des orthographes 4 &> ve du nom d’Héliopolis et d’Her- 

monthis, montrant que le scribe avait pris pour Loreille le groupe en 

question. 

 Maspero, Etudes sur quelques papyrus du Louvre. 
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Faut-il transcrire le signe ~~ ou 4? faut-il chercher une autre valeur? 

Le caractére, tel qu'il est fait ici, avec quatre traits supérieurs, n’est pas 

sans analogie avec la forme hiératique de ==; or on sait que ——' ==. ou a= 

est le nom de Tourah, qui faisait probablement partie du XIII* nome. 

Cette localité devait appartenir au district =, indiqué dans les listes 

~ @Edfou, qui avait as ro les Babylone, pour capitale. Mais a» et = 

ont la méme valeur phonétique oo voisine de celle de j= Ae N’y aurait- 

me: pas eu confusion cherchée ou involontaire? Tous les documents nous 

donnant Héliopolis sous la forme ( 4) sont d’époque romaine, et Hélio- 

polis était alors apparemment détruite, son temple ruiné, puisqu’on en 

emportait les obélisques 4 Rome. La ville principale du nome était alors 

Babylone : naurait-on pas voulu substituer sir a ie en la considérant 

comme chef-lieu de toute la province? La question est 4 examiner. 

La version correspondante aux textes donnés par Schiaparelli a la fin 

de la page 116 et au commencement de la page 117 est : + ee 

ote — bse ARH). hb Slot). 
Pour le passage incertain p. 118, le texte B (LIX, a, 7 et 8) et le 

texte G (XXIII, 10) donnant des lecons différentes, notre papyrus présente 

une lacune; il peut y avoir eu : ANG eS stg Rae = 5 

Le second feuillet, qui était en cing fragments, correspond a la publi- 

eation du Libro dei Funerali, pages 161 & tome II p. 58; la surface du 

papyrus est usée, et beaucoup de signes ont disparu. La rédaction était 

conforme a celle du manuscrit de Sai, car on y voit, de méme qu’au pa- 

pyrus du Louvre, XXVII, 1. 8 et 9, Scutapaneti, p. 164-165: min 

BSSPIATI WAS OC OBE SY ES 
—- @ 

=) 

sujet de la premidre personne est écrit, ainsi que dans les passages sem- 

. Tl est 4 remarquer que dans « je tai ouvert ta bouche» le pronom- 

blables, et figuré par un crochet en ligature a lextrémité de la ligne du 

n, non pas arrondi comme sur le caractére w, mais se rattachant par un 

angle aigu. 
pyres | la fin du chapitre v, $ 4 de Schiaparelli (t. II, p. 13) a 

4 ~~, le papyrus montre un blanc de o m. 055 mill. de ae: 

85 
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puis commence & la suite, ainsi que dans le papyrus de Sai, le para- 

egraphe 10 (Scuiap., p. ho). Le texte nest pas continu, mais coupé en 

petites sections séparées par un intervalle, appartenant a deux colonnes. 
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Le quatriéme morceau conserve deux colonnes du texte relatif 4 la 

grande liste des offrandes. Les variantes sont assez nombreuses pour que 

je reproduise les inscriptions en entier; jindique le numéro de Yoffrande 

dapres la publication de Schiaparelli, t. Hi: p- 339 et suivantes. 

59. 

60. 

61. 

62. 

63. 

64. 

65. 

66. 

67. 

67 bis, 

68. 

69.: 

70. 

71. 

72. 

Be 
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75.1=7 
76. 117 

78.— }°77 
80.) 58 77 

81. Ke 

gQ, ill —§ 77 
83. ~ eZ 

CT am am \\ 

84. son Sa 11 Vi 

85.1 
86. = 2 F7 

° acai ZZ 

87.-_ a7 

WZ 

L327 

ANA 

271713: % 

Fant \ 
7/350 

Les points les plus saillants 4 noter sont: n° 60 ou notre papyrus donne 

mash au lieu de Vea ; n° 63 ou il introduit hsk aprés uza. Pour ce 
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dernier mot le signe du déterminatif ne correspond pas a la forme ordi- | 

naire hiératique de gy, mais est fait comme celui d’un oiseau; peut-ctre 

le scribe a-t-il confondu gky avec @ usa. Plus loin je lis | | @ au lieu du 

dh. .. douteux de Schiaparelli, ce qui rappelle le nom | ke de Tok 

frande. | 

Dans la seconde colonne, renfermant le nom des produits, le n° 8 

donne —_ eo au lieu de 4 [= == et variantes que fournissent les autres | 

textes. N° 81, nm a pour déterminatif, au lieu de g, le signe hiératique 
correspondant a ah. N° 89: Le mamuscrit donne >: au lieu du wR a 

Basie ea M. Schiaparelli, ce qui concorde mieux avec les orthographes q 

wai (|< |, Se } fournies pour le méme produit au n° ho. 3 
Les quelques mots qui subsistent aux dermiéres lignes semblent indi-_ 

quer qu’aprés la liste des offrandes, le manuscrit portait le chapitre 1x, 

$8 (Scumap., p. 173-176), tout comme au papyrus de la dame Sai. ; 

G. Dargssy. ° 
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M. HENRI GAUTHIER. 

—_————____—_——_ 

XI. — UN EDIFICE HATHORIQUE A SAIS. 

Dans le rapport manuscrit et inédit d’Ahmed bey Kamal sur les résul- 

tats de sa mission a Sa el-Hagar et & Kawadi en 1899, auquel je faisais 

allusion dans la note précédente, son auteur déclare avoir yu dans une 

maison privée de la-bas un fit de colonne en basalte noir portant les deux 

bandes yerticales de textes que voici : 

(—) Z7 Ze (oti) SD adth-MRV APS 

ot (—) ME (of) TITS 
Or en 1901, M. Daressy retrouvait cette colonne, la faisait transporter 

au Musée du Caire et la décrivait au tome II des Annales du Service des 

Antiquilés, p. 239 : elle avait été découverte, disait-il, au milieu du village 

et mesurait 1 m.15 de hauteur et o m. 41 de diamétre. 

Et M. Daressy ajoutait : «Une colonne toute semblable se trouve dans 

la mosquée el Ghamri, au Caire, et le Musée en posséde une autre, ayant 

son chapiteau hathorique taillé dans le méme bloc ». 

Nous voici done en présence de trois colonnes ayant appartenu a un 

méme édifice de l’antique Sais. Celle de la mosquée El-Ghamri nous a été 

signalée en mars 1922 parle Ministére des Waqfs comme ayant été trans- 

portée tout prés de 1a, dans la maison portant le numéro 43 de la rue de 

Emir el-Guiouchi (quartier de Gamalieh), ot je suis allé la reconnaitre 

“) Voir les paragraphes I-IX au tome et le paragraphe X aux pages 81-107 du 

XXI des Annales, p. 17-39, 197-213, _ présent volume. 
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et dou notre Service la fera bientdt transporter au Musée égyptien de 

Qasr el-Nil. Elle ne mesure que 1 m. 05 de hauteur et o m. 38 de dia- 

mitre : toute la partie supérieure, avec le chapiteau hathorique et le 

début des deux bandes hiéroglyphiques, en a été scié. Chacune des bandes 

de texte mesure o m. 12 de largeur, et Pécart des deux bandes entre elles 
est de o m. 17. Voici ces bandes : 

(—) Mr E Cr+) Tith- wk ieia 

ot (—) 7 ts FE (ofr) THT PTS 
Quant a la colonne encore munie de son chapiteau hathorique taillé 

dans le méme bloc que le fit méme, elle a été sciée sur toute sa hauteur 

de telle facon que Pune des quatre faces du chapiteau hathorique a com- 

plétement disparu". Elle mesure 2 m. 28 de hauteur, se décomposant 

en trois parties : 

1° Au sommet, le naos formant abaque, haut de o m. 55 et presque 

aussi large; 

2° Plus bas, la téte d'Hathor (visage de femme et oreilles de vache), 

avec perruque tressée tombant presque jusque sur les yeux, et mesu- 

rant o m. 45 de hauteur y compris la gorge war qui la surmonte et sur 

laquelle repose le naos; 

3° Enfin le fat cylindrique, mesurant 1m. 28 de hauteur et o m. 38 

de diamétre. 

Le tout rappelle laspect du sistre ¥. 

Cette colonne qui, d’aprés les indications du Journal d'entrée du Musée, 

a été trouvée a Ganag, cest-d-dire 4 1 kilométre plus au nord que Ka- 

wadi, est la seule des trois connues qui donne en leur entier les bandes 

” Cette colonne porte le numéro  p. 251, galerie X (aujourd'hui salle R 

1180 dans la derniére édition du Guide 35): eun troncon de colonne hathorique 
du Visiteur au Musée du Gaire (1915), en granit noir>. 
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-yerticales de texte; ces derniéres mesurent 1m, 18 de hauteur, sont sur- 

montées du ciel —, encadrées par les deux sceptres affrontés 4 et 

terminées 4 leur base par un filet —, achevant de les délimiter. Sur toutes 

les deux, le faucon servant a écrire le nom d’Horus d’Apriés est coiflé de 

la couronne de la Basse-Kgypte et surmonté du disque solaire flanqué 

des deux ureus, af": Les hiéroglyphes en sont sculptés avec beaucoup 

de finesse dans les détails : 

iow [Te (ole) TIT SRM AHS 

vos | 28 FE Cole) TU wT ti 

Le roi Apriés, désigné tantét par son cartouche d’intronisation, tantot 

sous son nom personnel, est qualifié, sur les six bandes des trois colon- 

nes, des épithétes suivantes : 

1° amé de Neith résidant a Tintérieur de Hait-byt; 

neg? ote mattresse de Sais; 

AY Ear la grande, mére dime, 

et chacune de ces épithétes revient deux fois, sans toutefois se trouver les 

deux fois sur la méme colonne. 

Nous savons que [\g], var. (= oS. WS et [d ‘< cle chiteau de [Abeille (?) >», 

quon a coutume de lire Hait-byjt, était le nom spécial du sanctuaire d’O- 

siris 4 Sais (cf. B. Turaserr, Zeitschrift, XLVIII, p- 162 et note 8), et que 

le dieu Osiris portait & Sais la qualification d’ Osiris de Hamag, Ss f , it. 

Ce sanctuaire ne parait pas avoir été situé & Sais méme; on n’a pas réussi, 

du moins, a le retrouver et A Videntifier dans les ruines trés boulever- 

sées de la ville; il est plus probable qu'il se trouvait 4 quelque distance 

de cette dernitre, et probablement vers le nord, ot existe un hameau 

du nom de Ganag, qui n’est peut-étre pas sans relation avec l’ancienne 

Hamag (??). 

Ce sanctuaire d’Osiris a Sais a été étudié avec quelques détails par M. 

D. Mallet, en 1888, dans sa these sur Le culte de Neit a Sais (voir p. 9 

et 36-37); mais il en a lu le nom Ha-yeb ou Hat-xeb, || 4 @ | Ko. 
Brugsch y a vu le Sérapéum du V* nome de Basse-Kgypte, ot était con- 
servé un membre d’Osiris non encore identifié. 
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Ces trois colonnes, dont il existait certainement un plus grand nom- 

bre, sont tout ce que nous connaissons d’un édifice élevé dans sa capitale 

Sais par le roi Apriés en honneur de la déesse Hathor, autre forme de 

Neith protectrice de la ville et de la dynastie, Cette chapelle hathorique, — 
dont nous ne saurons probablement jamais l'emplacement exact, est a 

ajouter & la liste des nombreux édifices religieux qui nous sont plus ou — 
moins bien connus a Sais. s: 

XII. — UN SARCOPHAGE DE SAIS. 

On voit encore dans les ruines de Vancienne Sais, sur le cdté sud du — 
mur denceinte nord de la ville pharaonique, un sarcophage en granit 

eris, de grandes dimensions (environ 3 métres de longueur sur 9 métres 4 

de largeur), dont les deux parties, couvercle et cuve, gisent a quelques — 

metres l'une de lautre, le premier incliné sur le cété droit et la seconde 

complétement retournée sens dessus dessous. Ge monument est connu 

depuis fort longtemps, car on le trouve signalé au tome II du Dictionnaire 

des noms propres de J. Lieblein (n° a35h), avec la mention erronée Stla- 

tue (sic). Communication de M. Daressy. Ahmed bey Kamal, au cours de sa — 

mission 4 Sa el-Hagar en 1899, l'avait 4 nouveau releyé, sans se douter — 

quil avait déja fait Pobjet dune publication, et la copie qu'il a donnée — 

de ses inscriptions, plus incompléte et plus fautive que celle que M. Da- 

ressy avait communiquée a Lieblein, montre avec quelle rapidité se sont 3 

eflacés les hiéroglyphes; actuellement, il est presque impossible d’en dé-_ 
chiffrer quoi que ce soit. 

Les textes sont gravés sur le couvercle, au milieu de : ‘= : 

la poitrine, en quatre courtes bandes verticales formant | 

un rectangle d’environ o m. 30 de hauteur sur 0 m. 20 A) 3{oa}a] 

de largeur : 

(i MAMTISTE ULES, 
SIS HBT ALS MWS T aw 

) Ce signe, lu par M. Daressy, n’est plus visible. 
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Tek LS fe mm TK «le chancelier du roi du Nord, ami unique, 

lecteur de Pharaon, grand médecin(?), Horkhebt, son nom de sa mére est Aa- 

pehti(?), fils du commandant des temples de Neith, préposé aux offrandes ali- 

mentaires, Psamthek, né de la joueuse de sistre de Neith maitresse de Sais, 

Isitemkhebt». 

La titulature de ce Horkhebt est intéressante. Elle nous fournit, en 

effet, une variante assez peu commune, snow our, du titre généralement 

écrit owr snow et qu’on a coutume de rendre par grand physicien ou grand 

médecin. Nous savons par le grand texte géographique d'Edfou que ce 

titre, figurant sur les plus anciens monuments, était spécialement réservé, 

4 l’époque saito-ptolémaique, au grand prétre du nome Saite, lequel était 

en méme temps le premier prophete de la déesse Neith, protectrice de ce 

nome et de sa capitale Sais. Mais la raison pour laquelle le grand prétre 

de Neith de Sais était appelé grand physicien ou grand médecin nous échappe 

encore. M. D. Mallet, dans son ouvrage sur Le culte de Neit a Sais (p. 46- 

47), a supposé que Sais était, comme Héliopolis, un centre particuliére- 

ment renommé pour l'étude de la médecine; mais cette hypothése ne 

sappule sur aucun témoignage. 

_ IL est probable que les mots © ne se rapportent pas au titre snou our, 
mais plutdt au titre précédent kher heb «lecteur»; la chose n'est, toutefois, 

pas absolument certaine, car le titre ow snow était susceptible de plu- 

sieurs spécifications et déterminations, parmi lesquelles je me bornerai a 

citer celle-ci, - iT (stéle n° 238 du Sérapéum de Memphis au 

Musée du Louvre : cf. Ann. du Serv. des Antg., 1, p. 185), «grand physi- 

cien (ou médecin) de la Haute et de la Basse-Egypte ”, — Var.’ ie 

(stéle n°? 1084 du Sérapéum : cf. Bruescu, Dictionn. géogr., p. 631, «mé- 

decin en chef de la Haute et de 7 Bases Fat ”), 

Les mots Rapes Pee. ?) semblent faire allusion au nom de nais- 

sance du difants Aa-pehti i ens que Horkhebt serait le nom qu'il 

prit lorsqu’il arriva 4 la haute charge de grand prétre de Neith a Sais; sa 

mére s'appelant Isitemkhebt, il y a probablement dans les deux noms une 

allusion 4 la légende d'Isis et de son fils Horus dans les marais de Khebt- 

Xéuuis. 

Le pére du défunt s’appelait Psamthek, et ses deux titres de commandant 

des temples de Neth et préposé aua offrandes alimentaires sont tres fréquents 
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sur les monuments de Sais (voir la monographie de Ouah-ab-Ré que jai 
publiée plus haut, p. 81 et seq. ). 

L’orthographe ten 4£2Z du nom de la déesse Neith, qui se trouve deux 

fois sur le sarcophage de Horkhebt, est curieuse : le plus souvent Neith est 

écrit ams avec la seule couronne du Nord. Nous sommes probablement 

ici en présence de la méme préoccupation qui a fait donner au titre 

"| la forme S "yd Y : la famille royale de Sais, dévouée au culte de — 
Neith, ayant réussi a réunir sous son sceptre les deux moitiés de lEgypte, 

la déesse est devenue elle aussi, par ce fait méme, la divinité du Said 

aussi bien que du Delta, et c'est cette double divinité qu’on a voulu indi- 

quer par la forme orthographique ee ty. 

Enfin la mére de Horkhebt, nommée Isitemkhebt, était chanteuse de 4 

Neith maitresse de Sais , fonction qui deyait correspondre, pour une femme, 

a celle de grand prétre de Neith dans Pordre masculin, c’est-a-dire qu'elle 

devait étre la premiére charge sacerdotale féminine du nome Saite. 

XIII. — LE ROI AMONEMAPIT DE LA XXI* DYNASTIE 

A MEMPHIS. 

En décembre 1921 fut découverte, sur le terrain d'un particulier a- 

Mit-Rahineh, au nord-ouest du colosse de Ramsés II, une pierre a peu 

pres rectangulaire de o m. 80 < 0 m. 60, épaisse de o m. 15 et décorée 

sur ses deux faces. 

Sur une des faces, une petite scene sculptée immédiatement au-dessous 

dune frise d’ornements khaker ( ce qui montre que le bloe a fait partie de 

l'assise supérieure d'une salle de temple), représente le roi Amonemapit- 

AuerwQ6is de la XXI° dynastic manéthonienne (—«), offrant un bouquet 

de lotus et un bouquet de papyrus a la déesse memphite Sakhmet, l’épouse 

chérie de Ptah (=). Il ne reste, en réalité, de visibles que les tétes des 

personnages, le haut des bouquets et les trois lignes verticales de 1é- 

gendes. 

Leroi, | — (0 tle) i pete Ef eR a ), est coifké du bon- 
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net “A avec bandeau et ureus frontaux, et sa t¢éte est surmontée du disque 

solaire uré vw. Il porte la barbe postiche. 

La déesse, $e | ss i we . | aay léontocéphale, est également surmon- 

tée du disque solaire uré os. 

Les monuments du roi Amonemapit ne sont pas tres fréquents (voir 

mon Livre des Rois, t. II], p. 292-293). 

~ Sakhmet . | “= «sur la vallée» est connue par de nombreux monu- 

‘ments, dont jai dressé, dans les Annales, t. XIX, p. 203, une liste proba- 

blement assez incompléte. Cette épithéte était spécialement réservée a 

l’'Hathor memphite, sous sa forme léontocéphale d’épouse du dieu local 

Ptah. 

Je rappelle qu’ Amonemapit avait bati ou restauré 4 Guizeh, au pied de 

la plus méridionale des trois petites pyramides, un petit temple consacré a 

Isis (voir mon Livre des Rois, t. IIT, p. 293, SS V-VI). Nous apprenons main- 

tenant quil avait aussi travaillé au temple de Ptah-Sokaris 4 Memphis. 

L’autre face du bloc porte sur la gauche la fin de six larges bandes 

@hiéroglyphes (—«) et sur la droite, perpendiculairement 4 ces bandes, 

une scéne d’adoration d'un pére divin de Ptah et prétre de Sakhmet agenouillé 

(+) devant le dieu cg pail «Ptah, maitre de vérité» (=) momiforme et 

tenant le sceptre i 4 deux mains. Un autel sépare les deux personnages, 

et derriére le dieu était représenté son édicule spécial, malheureusement 

trés mutilé. Cing lignes de petits hiéroglyphes cursifs simplement peints, 

et si mutilés qu’on n’en peut presque rien déchiffrer, donnaient les titres 

de ladorateur et la formule d’adoration. 

Cette face parait avoir été décorée postérieurement a celle qui porte les 

noms du roi Amonemapit, cest-a-dire aprés la XXI° dynastie. 

XIV. — DEUX NOUVEAUX PRINCES 

DE L’ANCIEN EMPIRE A GUIZEH. 

A 300 métres environ a lest de la pyramide du roi Khoufou, au sommet 

du plateau de Guizeh, et & 20 métres a peine au nord d'une ligne droite 
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idéale qui serait tirée au milieu de la face est de la pyramide et perpen- 

diculairement a cette face, on voyait depuis longtemps affleurer une pierre 

en granit de 1 m. 30 de largeur sur laquelle étaient visibles les mots (=) 

V/s | ob} | 7, qui autorisaient une restitution Eee: 

oe fe) 4 ine y) van \ cle fils royal de son sem Miri-Khoufou ». 

Or un prince de ce nom n’ayait jusqu’alors été signalé ni dans les divers 

Livres des Rois ni dans VIndex of Names and Titles of the Old Kingdom de 

Miss Murray. Il pouvail done étre intéressant de rechercher i quel genre 

(édifice appartenait ce bloc, dont les deux faces latérales, encore enfouies, 

laissaient voir également des restes d’hiéroglyphes. Le Service des Anti- 

quités fit procéder au nettoyage de la pierre, et ce travail amena la décou- 

verte d'un autre bloc de granit 4 cdté du premier, et inscrit au méme nom 

Miri-Khoufou. Ces deux blocs gisaient 1a, dans un creux du rocher, avec 

une grande dalle de caleaire anépigraphe, et ils avaient di, selon toute 

vraisemblance, appartenir a une chapelle funéraire du prince fils de Khou- 

fou, élevée un peu plus haut le long de la grande avenue de tombeaux 

qui prolongeait sur la face est de la pyramide du Pharaon le temple 

funéraire de ce dernier. Le tombeau du prince Miri-Khoufou est done 

encore a retrouver sur l'un des cétés de cette vole funéraire. 

Les deux blocs de granit, seuls témoins visibles actuellement de cette 

tombe, ont leurs quatre faces soigneusement parées et ornées chacune 

d'une bande transversale hiéroglyphique (-— ), donnant les titres divers du 

défunt et son nom; ce sont done, selon toute vraisemblance, des restes 

de piliers. Ces piliers n’étaient pas carrés, mais oblongs, les longues faces 

mesurant 1 m. 30 de longueur, et les courtes faces 1 métre seulement. 

En outre, la largeur des deux blocs est sensiblement plus grande (o m. 

18 d'écart pour les longues faces et o m. 14 pour les courtes faces) a 

leur partie inférieure (haute de om. 60) qu’a leur partie supérieure 

(haute seulement de o m. 23), et la bande d'insecription est gravée sur 

la partie la moins large. Gomme les faces de la partie large sont restées 

assez frustes, il est permis de supposer qu’elles n’étaient pas destinées a 

étre vues, mais étaient probablement enfouies au-dessous du niveau du 

sol. Les inscriptions sont en assez mauvais état, le granit sétant brisé 

lors de la chute des piliers. 

oh EN re here ios) Sal eh i er ae awe ee wale Sarah vod 
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Bloc A. 1. Face supérieure : [$2 mI SO Cop—} J RM]. 
2. Face latérale droite : 78 *7&\ Co }—P J RAL]. 

3. Face latérale gauche : WM." [F(Co$—P RAL. 
4. Face inférieure : IMU (1) (eo —P J RIAN. 

Bloc B. 1, Face supérieure: YI Vy VV. 

2. Face latérale droite : *{ fe) y—}) ’ \. 

3. Face latérale gauche : Zio/yV (e 4 — y] & \ \. 

4. Face inférieure : V7) (© LS — i a | \. 

* 

* * 

A quelques métres au sud de l’entonnoir oti gisent les blocs de granit 

au nom de Mui-Khoufow, en suivant Vaffleurement d'un mur de pierres, 

nous fimes conduits 4 retrouver louverture, face au nord, d’une tombe 

ayant appartenu également 4 un prince royal jusqu’a présent non signalé 

par les égyptologues, nommé 45 i «— Khnoumou-didouf, et qui parait avoir 

été un fils (ou un petit-fils) de Khoufou : sa titulature compléte, sur 

le tambour de la porte d’entrée, est ainsi écrite : (-—) 

Serle bo 
cfils royal, grand des 10 de la Haute-Egyple, préposé aux travaux royaux, 

Khnoumou-didouf. » 

La filiation directe de ce personnage par rapport & un roi n'est pas 

absolument certaine, car sur la stéle représentée 4 l'intérieur de sa tombe 

il est appelé deux fois +=, et pas du tout +=. @- Nous ne yoyons 

pas de quel pharaon il était le descendant, mais la tombe date proba- 

blement de la V° dynastie. 
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XV. — UN OUCHABTI DU ROI ACHORIS. 

Le R. P: Cléophas, gardien du cimetiére latin du Vieux-Caire, a fait 
don & notre Musée, en février 1992, dune petite statuette funéraire en 

terre émaillée verte représentant le roi Achdris de la XXIX° dynastie ma- 

néthonienne (1v° siécle avant notre ere). La téte a disparu et, telle qu'elle 

est maintenant, cette statuette mesure o m. 116 de hauteur y compris le 

petit socle rectangulaire. Sur la face antérieure étaient tracées neuf (ou 

dix) lignes horizontales, dont huit seulement ont subsisté, la premiére 

(ou les deux premitres?) ayant disparu avec la téte. Ce texte, assez mal 

gravé et fort peu correct, est une reproduction du chapitre vi du Livre 

des Morts : 

—) NA A SY — IST tb 
Gs] SiSURAL SA dod MEZSAS 

tN hel mm PO ABT WW we MS 

=i ete tot Fl Sek oe 
~ 

dered, 

Shur 

Cette statuette est probablement originaire de Memphis, car Achéris 

parait avoir eu sa tombe dans la nécropole de cette ville. Je rappelle que 

des graffiti & son nom ont été relevés dans certaines carritres de Toura"), 

et que c’est dans ces carritres que semblent avoir été pris les matériaux 

nécessaires 4 la construction de la demeure déternité de ce souverain. 

H. Gauruier. 

™ Voir mon Livre des Rois, t. IV, p. 164 et 167. 

nae " 

a 
oa 

‘ae 

4 

SS 

’ 

is P 

a 

wr 

bale 

Pe eRe ER ee eg 



SELECTED PAPYRI 

FROM 

THE ARCHIVES OF ZENON 

(Nos. 67-72) | 

BY C. CG. EDGAR. 

Vill 

My last article on this subject, no. VII, was to have formed the end of 

the series as originally planned. I had hoped after that to begin publish- 

ing our whole collection in the Catalogue général. Reasons of economy 

make that impracticable for the present. But as the interest, one might 

even say the fascination, of the Zenon papyri has been widely recognized , 

and as every scholar who has in his keeping a portion of this unique find 

cannot but feel bound to publish it without undue delay, I propose to 

continue these articles in the Annales for some little time longer. The 

papyri already printed there, though certainly they include a large pro- 

portion of the best pieces, form only a fraction of what we possess, and 

there is still an abundance of interesting material to select from. 

So I return again to the early part of the correspondence when Zenon 

held a roving commission or was acting as private wakil to Apollonios “). 

He was then in more immediate contact with the central administration 

than he afterwards was at Philadelphia. With some important exceptions 

the documents which he preserved so carefully in later years are chiefly 

valuable for the light they throw on the internal economy of Egypt pro- 

per. Those of the earlier period often touch on matters of wider interest 

") For this period, see now the brilliant sketch by Rostovtzeff, A large Estate in 

Egypt, chaps. 3 and 4. 

Annales du Service, t. XXII. 14 
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(see for instance nos. 5 and 7), and in particular they tell us something 
about private and public affairs in the king’s foreign possessions. 

No. 67. A Lerrer rrom Apottopotos to Cuarmipgs. — 0 m. 39 cent. x 

om. 32 cent. — Date: 1" February, 257 B. C. 

This is not only an unusually large and handsome papyrus, one of 

the show-pieces of our collection, but is also a document of extraordinary — 

interest. Like no. 54 it carries us from Egypt to the coast of Asia Minor 

and gives us a glimpse into the administration of the outer provinces of 

Ptolemy’s empire. 

The letter to Charmides runs thus : « Apollodotos to Charmides ae 

ing. | have written below for you copies of my letters to Xanthippos. Go 

and see him then, and with regard to the 2465 drachme find out how he 

proposes to settle, and if he is willing to pay the money to you, take it 

from him and pay to Medeios the sum of 2000 drachme, which Straton 

the treasurer in Halikarnassos had given from the proceeds of the medi- 

cal tax to Antipatros the agent of Xanthippos for the ship of which Xan- 

thippos is trierarch, and send over to me the 465 drachme 2 obols, 2 ch., 

giving them to somebody to carry secure against risk, and with regard to 

the 3000 drachme see to it that he pays them to Apollomios according 

to what we have written to him. Farewell. Year 28, Apellaios a7.9 

Below are the letters to Xanthippos. They are two in number, the wri- 

ter in correct official style devoting a separate letter to each separate sub- 

ject. 

« Apollodotos to Xanthippos greeting. If you are well in body and things 

are going satisfactorily, it would be as I desire. I myself am well. I wrote 

to you before that I have given, through Perigenes, for the ship of which 

you are trierarch, 2000 drachme to Antipatros who is sailing in charge 

of the ship. As I should like you then to pay this sum, together with the 

465 drachme, 2 obols, 2 ch. given to Hekatonymos for the enneres, either, 

if it so please you, to Medeios to the account of the medical tax or, if you 

prefer, in some other manner, I thought it better to write to you again 
about this affair. You will oblige me then by sending me word how you 

prefer to make the payment, in order that we may enter it accordingly 
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in our books. And if you like to pay it to Charmides my agent, who is 

delivering this letter to you, pay it to him. Farewell. 

« Apollodotos to Xanthippos greeting. Besides the 2000 drachme which 

I have specified in the other letter, I have given to Antipatros, acting for 

you as trierarch of the enneres, a further sum of 3000 drachme which you 

have to make good to Apollonios the diorketes. You will oblige me then by 

giving an order to pay him in accordance with the subjoined note. Fa- 

rewell. » : 

Below is the note just mentioned, a sort of bill for 3000 drachme. 

«Xanthippos to Apollonios : the sum of 3000 drachme which Apollodo- 

tos paid in Halikarnassos through the bank of Sopolis to Antipatros who 

is in charge of the enneres of Xanthippos, being the sum paid in on the 

8" of Peritios, year 27, by the treasurers of Halikarnassos holding office 

in the year of Demetrios, the so-called crown for the king, for which 

Apollonios gave a quittance to Epikydes, which sum Xanthippos shall have _ 

to pay to Apollonios in Alexandria secure against risk. » 

Apollodotos the writer of the above letter is the person to whom P. S. /., 

324 is addressed and he appears again in no. 68. We gather that he 

was an authoritative agent of Apollonios the dioiketes, resident abroad. 

He might possibly be the Apollodotos of Drrrensercer, 0. G.1.S., 44, sent 

as an émoTdrys to Thera by the commander of the fleet, though I am 

more inclined to regard him as one of the oikonomoi who looked after the 

interests of the Treasury in the king’s foreign possessions; but his exact 

position and title are nowhere stated. In the present case, and in no. 68 

also, we find him acting on behalf of Apollonios at Halikarnassos. In 

P.S.1., 324, an earlier text, he receives a circular about collecting mo- 

ney from the. exporters of corn from Syria; but we do not know where he 

was himself residing at that time. 

Charmides to whom he writes was an agent of his. As Apollodotos asks 

him to send some money across the sea (dedmeyov), it is clear that the 
two were not living in the same place, and the context suggests that Char- 

mides was in fact staying in Alexandria. 

Of Xanthippos we know nothing except what we learn from the pre- 

sent text. It will be noticed that Apollodotos, besides obtaining for him 

an advance of money out of the public revenues, addresses him with great 

ih. 
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respect and evidently regards him as a man of importance. Xanthippos, 

it seems, was trierarch of a ship. But he did not himself sail on her; and 

as we find his agent borrowing money for the ship, money which Xan- 

thippos is himself to repay, and as throughout the text tpenpapyetv 
governs the accusative (compare the use of the verb yopnyeiv), I take 
him to have been a trierarch in the Athenian sense of the word, that is to 

say a rich man who paid for the upkeep of a ship belonging to the State. 

There is no other evidence, it is true, that the king’s navy was supported 

or partly supported in this way; but how little we know of Ptolemaic eco- 

nomy outside Egypt, or rather outside the y#pa'). Moreover the institu- 
tion of trierarchy, in some form or other, was not unknown on the coast 

of Asia Minor about this period (see Drrrensercrn, Sylloge?, 177): 

It is difficult to see what rv 6’ means in these letters. On the analogy 

of other manuscripts it ought to stand for tiv édvoérny peptda, meaning 

either a tax of one ninth on some source of income or else a ninth share 

of something. But the context in which it occurs, tpinpapxoivt: tiv O 

and ta ém ris Zavbinmou 6’, makes it scarcely possible to regard it as a 

tax; and the phrase THY vaiy iv ToInpapyel (not curt pinpapyet ) does not 

favour the idea that Xanthippos was only responsible for one ninth of the 

expenses. On the other hand, when we compare the phrases tp:npapyodvts 

tiv O and té& em) tHs Zavbinmov 6 with thy vaiv iy Tpinpapyet and tas 

eninmhégovts ext tis véws, we are almost compelled to regard tH» 6 as equi- 

valent to ty vadv. | have therefore ventured to resolve it into rp ( évvrf- 

en), a type of ship which is known to have formed part of the Ptolemaic 

navy (Athen., 203, c), and to conjecture that in naval documents the 

ships were classed as y’, ¢’, x’, etc. This gives a reasonable meaning; 

but I must admit I have found no evidence in contemporary papyri that 

6’ could stand for anything except évdry. 

It is not clear where Xanthippos lived. He was not on the ship or at 

Halikarnassos when the money was advanced, and he was apparently 

"In the yepa at this period we hear __ references there given). But this is not 

of a tax called the tempdépynua, pro- inconsistent with the view that there 

bably for the support of the navy (see were also special trierarchs in the Athe- 
Praumann, P. Gradenwitz, p. 44 and the nian sense. 

is ot 

Ee et ae ee 

—— | 4. eae 



— 213 — 

expected to repay the 3000 drachme. to Apollonios in Alexandria. The 
evidence is not definite, but on the whole it seems most likely that he was 

an Alexandrian notable "), 

The ship was known as that of Xanthippos, but it seems to have been 

actually commanded by an agent of his called Antipatros. He it was who 

received the money needed for upkeep or repairs at Halikarnassos. As it 

was a matter of public interest, the money was advanced by order of 

Apollodotos, the representative of the diorketes, or through his influence. 

It was paid in three separate lots : 2000 drachme were obtained from the 

iarpind; 465 drachme, 2 obols, 2 ch. from a source of which we are not 

told; and 3000 drachme from the o7éQavos for the king. The latter sum 

was given on the guarantee of Apollonios to Epikydes, an official in Hali- 

karnassos, and was to be repaid to Apollonios himself in Alexandria. The 

2000 drachme were to be repaid, directly or indirectly, to a certain 

Medeios to the account of the éatg:xd. The remaining sum was to be sent 

back to Apollodotos (Il. 5, 6) or else paid to Medeios along with the 2000 

drachme (Il. 12, 13); but there is a certain vagueness about this part 

of the transaction. 

A medical tax in Egypt called 70 farpsxdv is often mentioned in m"™ cen- 

tury papyri™), and a similar tax is known to have existed in more than 

one Greek city. The question arises then whether the fatpsxd of our text 

were the proceeds of a local tax levied for local purposes by the city of Ha- 

likarnassos or of the general tax levied by the Egyptian Government. There 

are two arguments, it seems to me, in favour of the latter view. In the 

first place it is searcely likely that Apollodotos, an employee of the royal 

Government, would have gone so far as to adyance money out of the 

“ We know of only one distinguish- 

ed Xanthippos in the service of the Pto- 

lemies at this period, the general who 

held command under Euergetes in the 

Laodicean war. 

® Wiucxen, Ostraka, 1, p. 375. In 

most cases it is paid by cleruchs, at the 

usual rate of two artabe of wheat per 

year, but in P.S.J., 371 we find it de- 

ducted from the corn-allowance of a im- 

moxdpos and other persons. In P. Hib., 

102 if appears to be payable in money 

or in kind to a physician, but we do not 

know whether the latter was receiving 

it directly as part of his own salary or on 

behalf of the college of physicians; in any 

case we must assume that the payment 

was entered in the account of the tax. 



OS gi 

proceeds of a strictly local tax. In the next place there is reason to believe 

from the gist of the letter that Charmides, Xanthippos and Medeios were 

at this time in Alexandria. If that was so, it was in Alexandria that the 

money was to be repaid into the éarpsxeé, in which case it is difficult to 

suppose that the tax can have been a local one. Until we learn more about 

the different persons mentioned in the letter, I think we may regard it as 

probable that the éatpxo of which we hear at Halikarnassos were derived 

from the same royal tax which the Greek settlers in Egypt were obliged 

to pay. It would be out of place to enter into a discussion of the Ptolemaic 

iatprxév; but it seems to me very doubtful whether it was a specially Egyp- 

tian tax instituted for the benefit of the whole population, native as well 

as Greek (), 

It will be noticed that, while the advance from the fatpixd was to be 

repaid to Medeios, the 3000 drachma forming the o7éQavos were to be 

delivered to Apollonios. The latter sum moreover had been paid into the 

bank by the tayéae of Halikarnassos, while the receipts from the iatpixd 

had been obtained from Straton the yago@vaag. The tazéas were certainly 

the city treasurers), to whom the o7éGavos levied by the city for the king 

would naturally be paid; but one cannot well suppose that the yafo@vrag 
was one of the rayéas; the difference in the tille points to a difference in 

function. The text also suggests that Apollodotos had more direct authority 

over the yafo@vAag than over the tapéas. It seems probable then that the 

yago@vaa€ was a treasurer in the king’s service, who had certain public 
monies in his keeping. But this does not explain why the 2000 drachme, 

in contrast to the o7é@aves, should have been repaid to Medeios rather . 

than to Apollonios, the head of the Treasury. We cannot suppose that 

Medeios was merely a messenger who was to carry the money to Apollo- 

dotos; for in that case he would also have been entrusted with the 465 

drachme (see Il. 5, 6). He was evidently a responsible person who received 

the money as by right. I take him to have been a high official in Alex- 

andria, perhaps indeed the Medeios who held the eponymous priesthood 

Compare Lesquier, Institut. mil., °) Compare, for example, Dirrenser- 

p. 214. cer, 0.G.1.S., no. 46, 1. 
are \e wink aa a ~ - | a = 
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in year 27", He might for instance have been head of the department 

for whose maintenance the tax was instituted, 6 emt tv iarpav; or again 

he might have been simply a Government banker. Such speculations, 

however, assume that the letter of Apollodotos was addressed to Alexan- 

dria, and it is necessary to remember that this is still uncertain. 

With regard to the o7é@avos there is less difficulty. It was not, like the 

larpixdy, an ear-marked tax for some particular object, but was in the 

nature of tribute from the city of Halikarnassos ) to its suzerain in Alex- 

- andria. It had been paid into the bank and Apollonios had accepted res- 

5 

ponsibility for it (éedéEaro Emxddec). Apollodotos as an agent of the diov- 

ketes had advanced it to Xanthippos and the latter had bound himself to 

repay it to Apollonios. All that is simple enough. But the very care with 

which it is specified that the city is free from responsibility in the trans- 

action suggests that, if the farpsxa had been advanced from municipal 

funds, equal care would have been taken to define the position of the city 

with regard to the loan. 

It is easy to imagine how the letter came to be filed by Zenon. Char- 

mides probably forwarded it to him, or to Apollonios, saying that he had 

seen Xanthippos and had requested him to repay the 3000 drachme. 

Amo) dbdor0s Xapuider yalpew. vmoyeypaGd oor tHv wpos EdvOimnov 

émaloday ta dvttypada. évruxay loldy atta: xal wept Hv "Bue + efdn- 

Tov Was 

Bovrstas oixlolvouiioa, xat, dav Sane got draypabar, Aabav wap’ adrod 

didypavov Mndetos 
oO 

& gdedauet =Tpdrev év Adixapvaradie yalourag ano tBv lateindv Avti- 

nas| pat] 

ta @lapa| Bavrbimnloly cis tiv validly ty» tenpapyet SodvOimmos + ’B, tas 

$2 vée — [f] 

“ See Plaumann’s list in Pauly-Wis- mous inscription from Nikourgia as hav- 

‘sowa, art. iepeis. . ing been presented to Ptolemy Phila- 

®) Another slephanos of money, 1000 — delphos by the king of Sidon and the 

staters of gold, is mentioned in the fa- VOT AL. 
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Sidrepvov wpos ruds dods tive axtvduvor, xal wep) tév Tb émipedeOnte 

omws 

dray pbb ns Anoddwvlat xabért emealadnauer avTat. 

goppwoo. Lxy, Amedralov xf. 

Anorrsdor0s BavOinman yalpew. ei ta te odyats Eopwoa nad terre cOL 

xata yvopn|r] 

golly, ely dv as rusts Séhouev’ éppdpebla d2 xal adrot. éypobauev oor wpo- 

tepov dtbtt deda- 

xapev dtd Ieprydvous els ty vaiy iy tpinpapyeis Avrimds peut TO emimAgorts 

én) tis véws +B. Saws otv todtd te nal td dobdv Exatovtpor eis thy 0! 

t vée= x, édv te Palvytal cor, dsay pabyes Mndeclan eis ta latpind, dv te 

BovAn| |, — 

Bértiov vmeddouen eivar awothiv yodbor cor wepl tovtwy. xahds dv ovv 

Bomnoass 

ovat 

émizietras ruiv ws [Leet] yevécbar, iva xat rusis cttw xataxwplowper. 

day de 

Patyntal cor Xapyider tH wap’ judy tot tiv emialodyy coe dmodedwxort 

draypabar, dedypavor. 

Zppwco. 

Arorrsdoros Zavbinmon yalpev. ywpls tv BF dv yeypdPapev oor ev tie 

éré| plu 

emialornt deddxanev &\ras Avimal peat Tt Wapa cou tpinpapyoovte tv 

ak eee Bi 

ds det ce dtophicacbas Armodrwviot tt Stomnthe. xards dv ov wowoas 

owt at|a|s 

draypabar atta: xabdts vroyeypdPapev cos. 

Eppwso. 

EdvOinmos Anodrwrior. 8 diéypabery Amoddédoros ev Adixapyacads did tis 

Swrdrt0s 

; TH 

Avtindrpw: él tis ZavOinnov 6, to wenTwuds LxC Iepitiov » wapa ta- 

Uiay 
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a5 Mduxapvacodar t@v emt Anuntplov, 6 o1éQavos tH: Bacthel, dv ebeddEato 

Arodradvi0s 

Eminvder, 6 deroree BovOinmov Stay pabat Amoddwvton ev AdeFardpela dxlv- 

duvov,  ’T. 

Verso : Xappider. du(tiypaGa) émi(clor@y) taiv apds 

E|dvOs| amon. 

h. yago@bAa& : compare 0. G.1.S., no. 295, 16, 7d xatd o7patetav yagoSuAd- 

xtov. It is possible that Straton was treasurer to the king’s forces at Halikarnassos , 

but the word itself does not imply this. While +d iate:xdy means ‘the medical tax’, 

+a iatpixd may mean ‘money derived from the tax’, or more generally ‘money for 

the medical service’. Thus it might either have been money collected in Caria or mo- 

ney entrusted to Straton for disbursement. But if I am right in supposing that the 

advance was to be repaid in Alexandria, the former of these alternatives is the more 
probable. — 8. The date of the letter compared with the date on which the o7éGavos 

had been paid (1. 25) suggests that the advances had been made a considerable time 

ago. — 11, 19. Nothing further is known about Perigenes or Hekatonymos. — 

13. There is a gap in the construction of the sentence at the end of this line. The 

meaning is gay te BovAm, oixovoyjanis 4AAws. — 24-27. The construction is not 

quite clear. If we regard the whole note as a single sentence and understand dp0A0- 

yet 6GetAew or something similar, we are confronted with the objection that 6 o7é- 

Gavos in line 26 ought in that case to have been tov o7éGavov. It seems better 

then to construe thus : 2évO:mmos AmoAAwviwt. (2o7iv) 6 diéypaber, etc. — oh. Pre- 
sumably 3:4 tis Zwwrddtos (tpawéeys). — 26. emi Anpytpiou : the eponymous magis- 

trate at Halikarnassos seems to have been the veoroins, see Ditrensercer, Sylloge °*, 

601, and 0.G.1.S., 16. The word é&edéaro means ‘made himself responsible 

for’, ‘gave a quittance for’ (see Vitelli’s note on P. S.1., 584, 14). Epikydes may 

have been the local magistrate responsible for the payment, though the context 

does not exclude the possibility that he was an oixoydpos in the royal service. — 

28. dv(tlypaGa) ém(o7odAdv) : in monograms. The place of this docket, to the 

right of the address, indicates that it is probably a note of the sender, not of the 

recipient. 

No. 68. A communication to ZENON (?) FROM AN UNKNOWN PERSON. — 0 m. 

17 cent. x o m. 155 mill. — Year 28 (?). 

The writing is on the recto of the papyrus and runs in the same direc- 

tion as the fibres; and the document was folded up parallel to the fibres 

of the recto and not, as was usually the case, at right angles to them. 
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The papyrus has a broken edge along the top, but seems to be complete 

below; and as the height of a roll of papyrus, such as Zenon’s correspon- 

dents used, was between 30 and 35 centimetres, it is probable that about — 

half the text is at present lost. 

The remaining text is divided into two portions by an empty space, 

and there seems to have been another empty space above the first line of 

our fragment. Probably then’ the letter was divided into several para- 

graphs dealing with different subjects. I have called it a letter, but I do 

not suppose that it was an ézso7o)7 in the strict sense of the term, begin- 

ning 6 dziva Zivwr yalperw; the absence of any date or word of greeting 
at the end points rather to its haying been couched in the form of a me- 

morandum like P.S./., 425 or 533. In the first of the remaining para- 

graphs the pronouns ¢¢, cof and god have been altered to totrov, avras 

and tovrou; and as the person to whom they refer seems certainly to be 

Apollonios, we may infer that the communication was originally intended 

for the dioketes and that the writer on second thoughts addressed it to | 

Zenon, who knew the right way to approach his chief on such matters. 
The writer informs Zenon «that... was sent from the son of Danaos 

and that letters were written to Apollonios in Xandikos of year 28 from 

Apollodotos and from Kratinos the son of Danaos, asking that the affair 

should be settled by payment of twenty talents to the king, but the per- 

son sent has not delivered the letters to him, but is living in Alexandria 

in the house of Aristoboulos, following evil courses; his name is Hedylos. 

Know also that Pankris, the associate of Danaos, is trying to get the 

oflice of nomophylax through Epikydes and the latter is referring the ques- 

tion to your chief; so take care that he does not obtain the slightest 

favour, for he is hostile to Apollonios and is spreading the slander that it 

was he who caused the trouble about Danaos. 

«Get me letters from him to Apollodotos and Laagos and Hikesios, 

speaking of me in favourable terms, and write yourself also. Get a letter 

also to Iason the banker, saying that he, Apollonios, has become recon- 

ciled through my intercession, for he has already written to Apollo- 

dotos. » 

We have already made acquaintance with Apollodotos in no. 67. We 
saw there that he was an official, perhaps a royal ovkonomos, serving under 
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Apollonios in the outer provinces of the empire, and that in particular, in 

years 27 and 28, he was exercising authority at Halikarnassos. Hikesios, 

the author of P.S.J., 558, was, as we may infer from P. S.1., 394, 395, 

a colleague of Apollodotos, stationed somewhere overseas. Epikydes again 

is no doubt the official at Halikarnassos mentioned in no. 67. In the pre- 

sent case he has something to do with the appointment of a local voyo- 
@uvaa€ and his first step is to lay the matter before Apollonios. What- 
ever then the position of Epikydes may have been, the fact emerges very 

clearly that even in their local affairs the autonomous cities were in strict 

subjection to the king and the diovketes in Alexandria. Compare no. 54, 

introduction and also the remarks of Usener in 0. G./.S., no. 46, 

note 3 (), 

The memorandum is mainly concerned with the affairs of a-certain Da- 

naos, who seems to have got into trouble about some money which he 

owed to the royal Treasury. It is clear that he was living in Halikarnassos 

or in that neighbourhood. His son Kratinos had apparently agreed with 

Apollodotos, the representative of the Treasury, that the matter should be 

settled by the payment of twenty talents; and this proposal had been for- 

warded to Apollonios. Twenty talents is a large sum of money, which 

Danaos can scarcely have owed as a private individual. But possibly it may 

have represented the price of some tax or monopoly, for the payment of 

which he was responsible as a farmer or a surety. lason the banker, who 

wishes to be assured that Apollonios has forgiven him, may have been 

mixed up in the same affair. | 

What Minister of Finance was ever without enemies, open or secret? 

There were people in Halikarnassos, we are told, who ventured to speak 

against the diorketes; and we may be sure that there were others in Alex- 

andria who bore him no good-will. The reference in the memorandum to 

Aristoboulos suggests that he was not only a man of note in the capital, 

but also an intriguer against Apollonios. One suspects that Pankris did 

not obtain the post which he coveted at Halikarnassos and that Aristo- 

boulos was not regarded with favour so long as Apollonios remained in 

() More recently Rostovrzzrr, Large Estate, p. 172, has treated this subject with 

his usual incisiveness. 
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power. But about fifteen years later, under a new king and a new dioi- 

ketes, a certain Aristoboulos appears as eponymous priest of Meaning 

was this the same person? 

[ |. .0v 674 @wapa rot Aa| rdou| 

TOUTOV 

vio dmeg|TobAn| rat ey pan @ pos [ee] tod Za[»|- 

Sinot : yxL wapd re Amododérov xa) Kpalré]- 
tov Aavaou 

vou tva oixovounOa dobévtwy tardvtwy 

5 elnoot tH Baridet, 6 J’ droolahels odx dmodddex|e| 
Ta 

Auta: Ta yptpua, add goTl ev AdeSardpelau 

' ihe cot asl a 

oxunvay év tots Apialo6ovrou & dvopa 0’ éo7) av- 

rat HdvAos* xa bat Ildyxpis 6 wera Aavdov 

[Sealrpéelo|y [d]s’ E[m|avdous aiteitas Ty vowoPu- 
TOUTOV 

10 Aaxfav, 6 dé eis [ze] Boddrerat* tva ovv pnblev av- 
t&Y BiravOpwrwr, 

T@t yévytas oT yap adddrpios xal deabddrwv 

TOU : 

as dit tou «td wept Advaon yéyovev. 

habe D ijpiv émialodas wap’ altod wpds Amo}- 
i 

AddoTov xal Adayor xal xéoor, golwoar dé vmep 

15 usiv DrrdvOowmor, xab adtds J? ypdbov. 

abe dé xa wpds Idcova tov tpamelirny 

Ort diaddhutat ijuay evruydrtwn, 

yéypaGe yap xal wpos Amoddddorov. 

Verso, in small letters : [ene Unép]| 

3. Read rot yx L. — 6. ate written over oot. Perhaps originally +d ypappa. 

— 8. Idéyxprs : perhaps a short form of Méyxprros. — 9. The reading is not quite 
certain. — 19. Originally 3:4 cot. — 14. o7woav : the subject is ai émo7oAaf. — 

18. The subject is probably AwoAAdnos. 
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No. 69. A tist oF ARTICLES. — o m. 31 cent. x o m. 31 cent. — 

Date : 14 June, 257 B. CG. 

Some of the accounts and lists preserved by Zenon, such as the long 

bill of lading published in P. S.1., IV, 428, are no less interesting than 

the letters. Conspicuous among them is the following text, which, though 

only a short list of foreign merchandise, seems impregnated with the 

colours and perfumes of the near Kast. It is written in a large, upright 

hand on a large sheet of papyrus. The date is Xandikos 11 of year 29, 

and the introductory statement runs thus : « We have left behind in Her- 

moupolis the following articles, which Charmos has handed over to Apol- 

lodotos». The meaning, however, is not quite certain, for the words é 

Epyod wre might be taken with the date rather than with dnoedolma- 

wev; compare the way in which Zenon was accustomed to docket his cor- 

respondence just at this period, e. g., nos. 10-13. In any case the Epuod 

mots mentioned is no doubt Hermoupolis Parva, which lay on the river 

‘between Naukratis and the sea. We know from other documents that Ze- 

non sailed down from Memphis to Alexandria in the course of this month, 

so he may well have been in Hermoupolis on the day on which the list 

was written. There is nothing to show whether the cargo from which the 

articles specified had been taken out was being carried on Zenon’s boats 

or had arrived in some other way. Charmos, who delivered the articles to 

Apollodotos, was an ubiquitous agent whom we find engaged in commer- 

cial business now in Syria and now in Egypt. Apollodotos is probably to 

he identified with the writer of no. 67; and though the words suggest that 

he was at present in Egypt, that need not surprise us; the agents of the 

dioiketes in foreign parts no doubt returned to Alexandria from time to 

time. 

Col. 1. 

Srous x0 Eavdixod 1x 

éy Epuoi mohet atoreholmaper 

& wapadédwuey Xdppos 

Aroddoddran. 

5 dv Biber vdpdov wapolnma éoGpa 

nal Surdxtov éoPpayiopevor a 
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dopuadtav Surdusov éaPp a 

@wopPupa ev wapooxeParatei evi 

xspia woimlhy a 

10 riusxtore | aosnt |ho y 

xiplor hevncd B 

Powinat ee 

ot AiGavou éaPpayrspeve 

ot udpormmos y 

15 od xab papotmmioy a 

opuvpyns éa@payiopeva 

papsinmta y 

Svdaxos dopxadéav 

aol payd oy a 

Col. 2. 

20 _wopipas Surduov éoPpayia a 

xpsxov Surdxsov éoGpayto on 

Verso. [[ BA a ge ay Or ais als ae ] 

0.0 TO hederppeva 
and traces of two more lines. 

5. S&er: ¢ corrected over «. A Hebrew or Egyptian word, transliterated also as 

Sy. It was in a S&y that the infant Moses was found by Pharaoh’s daughter. The 

articles mentioned in lines 5-7 were in the S&ts. — 7. dopxadéwy : see no. 70. — 

8. wop@vpa : the w is corrected. — g. «pia: see the Lexica under xerpéa; in the 

Zenon papyri xigia is the usual spelling, see P.S.J., 387, 4, and 616, 33. — 

10. #uixiora : probably strips. of half the usual size; compare the word #prrd6ia, 

P.S.1., 387, 5. — 13-15. o6, or perhaps of(mw), may mean that the articles 

marked had not been handed over; compare Suyty, P. Gurob., 18. — 29-95. A 

docket, of which the first line has been rubbed out. 

No. 70. Lerrer to Zenon. — 0 m, 15 cent. x o m. 30 cent. — Not 

dated. 

This papyrus has been already published in P. S. I., vol. IV, no. 444; 

but as there are some small inaccuracies in Gentilli’s transcription, I need 

not apologize for giving a revised reading of the text. As the papyrus is 
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broken at both ends, it is not quite certain how the lines ought to be 

divided, but there is little doubt about the total number of letters that are 

missing in each case. And on the whole the division proposed below seems 

the most probable one. 

If my division of the lines is correct, the writer had a name of about 

six letters. He has not yet been identified, but I think it is safe to assume 

that he was one of Zenon’s early correspondents. I venture to suggest that 

the letter was written in Alexandria or in Palestine between years 26 and 

29. Apollophanes and Melas are names which occur in the Palestinian 

documents (see no. 14 and P.S./., 554 and 594), and the phrase pera 

74 oe éxmetoas is specially appropriate to describe a departure from a 

sea-port. | imagine that the writer was one of Zenon’s subordinates and 

that Zenon had lately parted from him on one of his voyages between 

Egypt and Syria. 

The letter is not easy to translate, especially as the restoration of some 

passages is very doubtful. According to my reading it runs thus:: « After 

you sailed out I brought in the man who cures the dice made from ga- 

zelles’ bones, and after examining them he said that they had been extracted 

from the raw flesh, and for that reason... He said therefore they could 

not be made wax-like, for after a year he said they would change, but 

he said that he would make them [passable|, but with great trouble he - 

said, so much so that he did not think they were worth it. As for the 

treatment we shall try to get them done for a chalkous each, or at most 

for two chalkoi; for he himself pretends that he does dice for people at 

court (?) for half an obol each; and he said we might ask Antipatros 

the Etesian (?), for he has cured dice for him he said. As soon as you 

receive my letter then, write to me what to do about this before the time 

runs away. Know too that Patron was not willing to take Apollophanes 

with him, but has given us a great deal of trouble. But I went to see 

Melas and declared myself ready to be inscribed as a warranter along with 

another of the citizens. And he seeing by this that Apollophanes was not 

by any means. going to be left behind, as we too were fighting against 
him, took him on board. My further news I will write to you in greater 

detail than it was possible for me to do now. And try to write to me 

promptly about everything ». 
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In no. 69 we find dopxddeor mentioned along with other products of 
Syria and Arabia, and it seems probable that there was a regular trade 

in dice made from the bones of Syrian gazelles“, Lines 5, 6 are difficult 

and I am not at all sure about the meaning. In my translation I have 

understood éydotvas avdrovs after wespacdueba; ‘we shall try to get them 

done’, and in line 6 I have supplied éyAa6e?, or some such word after Oy- 

oly. What tov érnofav means I do not know, unless it be a nickname; tov 

éryorov might have meant ‘the yearly eponymous priest’, but in fact we 

know the names of the priests between years 26 and 2g, and Antipatros 

is not one of them. The latter part of the letter is concerned with a quar- 

rel in which the writer plays an energetic part. Apollophanes we have 

already met as a commercial traveller in Syria (see no. 14), and in P. 8. 1. 

5g4 we find Melas sending wine to Apollonios from an estate in Betha- 
nath. If my interpretation of avédaber is right, Patron may have been a 

sea-captain, perhaps a relation of the famous admiral Patroklos son of 

Patron. 

|. .]Al..]s Zrfvave yalpew. ef sppwoot, xaddis dv eyo’ vysalvw dé xal av- 

tos. peta (t6 oe) éxmhetos cion'yayor tov Se|- 

[pa|mevovra tods dopxadéous, xal emioxebduevos 2On adrovs ex xpediv Opdy 

eEnipiobar, xat did toiro |... .|- 

|. ..|adrous. xnpoesdeis wey odv ovx EOnoev SUvator eivat, wer’ eavtdy yap 

&)n petamesciobas avrovs, ef....|- 

[ .elis 03 avrods Since woncew, ueTa wpaypatelas 0 Pnoev woddijs, Hole 

ur &&lous &Onoev [elvar| rora|Urns]. 

|wep) dle ris Sepamelas awetpazdpeba pev yaruatous, ef J? pf ye, diyar- 

xialous* avtos wey yao Pnoltv rjprw|edsalior| 

| Sea Gh én|t QvAn! tov doTpdyahor’ Beoliv o” &n epwrhoas Avtira- 

Tpov tov étnaiay, t|ovt]ox yap 2n|cer| 

Pp 
[rebepa|meuxdvar. od odv, ds dv toyiola ddbyis TA ypdyuata, y d{[ - ou 

wor wept toUTwy T...v...[ 

" Polybius, in Atheneus 193-194, the odd gifts by which he made himself 

speaking of Antiochos Epiphanes men- —_ remarkable. See the note in P. S. I., 

tions do7odyahor Sopxddero: as one of 208, 4; 
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ot Sieg eee To, 
AGE fe Pe ee 



F CS eee 

[wpe] rod roy xapoy eydpapeiv. ywone 52 xat Térpwva od Bovdsuevov 

: dvarapCdverr Amorr0Gdvnv, dddld By]- 

|Ao» i|ety @apexynxeta wordy. gyw de wpoundbov Mérave ne éroimos eay 

yrwolip emrypaPivas altés te [xa] 

) [@o]s Tay wohity. exeivos dé dpi tadta Sts oud’ ds vroretPOoctas, xa 

| éudy paxoudvan dn| at|rae, av|dral- 

[Ger av|rdv. rad dé Aowmd cor yparbw dxpibdolepov, vu wey ydp wor ovx ebe- 

monzev. wetpa dé wor bts tadx9s ypaPerw [wepl| 
[wolvrw|y. 

epoweo. 

Verso : Zuveve. 

1. (76 oe): the papyrus has oo. — 3-4. If we put a stop after atdrovs, we must 

understand wofoau with divaroy civat. The verb at the end of line 3 began with y 

or = and contained about eight letters; I can think of nothing very suitable, though 

@wovijoat is possible. An alternative is to read y[evéobat] and omit the stop after 

avrovs; and though in that case the position of xypoeideis wev oby would be singular, 

it would not be altogether out of keeping with the colloquial style of the letter. — 

_ 3-h. Perhaps e[tapeme|is or é[ meme |is. — 5-6. Meaning and restoration doubtful, 

see introduction. — 7. ti ouvtdéoceis or something similar. — 8. apd : restored by 

Vitelli. — 9. cay : probably a slip for 7». — 10. Vitelli suggests &Ados tt]s, but I 

doubt if there is room for tis. tév wodir@y : of Alexandria? For exwyv read yer, as 

Vitelli has already suggested. 1) [ad |r@: is doubtful. — 11. éemdyoev : or perhaps 

éero|i|yoev, for there is a worm-eaten space between o and 7. — 12. Vitelli sug- 

gests [rovrw]y, but advtwv accords better with the tense of the verbs, weip@ ypaGew. 

No. 71. A riour account. — o m. 18 cent. x o m. 16 cent. — Not 

dated. 

Another of our Palestinian papyri. Though damaged at top and bottom 

it seems to be nearly complete. The first column of the recto states the 

quantities of flour received (such at least is the probable meaning) in a 

certain number of towns. The second column of the recto and the two 

columns of the verso state the quantities given out during certain months. 

The balance between income and expenditure may have been given at the 

very end. 

Annales du Service, t. XXII. 15 
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The date of the papyrus can scarcely be later than year 29, as it is 
unlikely that any accounts from Palestine were submitted to Zenon after 

his retirement to Philadelphia. We may place it then between year 26 and — 

year 29. But a still closer date may be suggested. The account was drawn 

up about the end of Xandikos, the last legible entry being on Xandikos, — 

28. As in column 2 of the recto it passes from Peritios to Dystros without 

any mention of an intercalary month, it is probable that there was in fact 

no intercalated Peritios in the period which it covers. This indicates that it — 

dates from the beginning either of year 27 or year 29 (see the table in An- — 
nales, XVII, p. 223). Year 29 isa possible date, as we find Philon the baker — 

(1l. 63, 77) writing to Zenon in Daisios of that year (see no. 15, intro- 

duction). But year 27 is still more probable, for we know from no. 3 that 

at the beginning of that year Zenon was himself residing or travelling in 

Palestine. 

The chief interest of the papyrus consists in the list of towns in column 

1, apparently those in which the travellers bought or obtained flour. It is 

natural to suppose that they are mentioned in the order in which they — 
were visited; and as far as I can see, this is not impossible. But several of 3 

the names are unfamiliar; so I must leave it to someone more competent — 

in these matters to say whether the list may be regarded as the skeleton 

of an itinerary. The first town mentioned is the sea-port of Stratonos 

Pyrgos, known in later times as Cesarea; and this is surely the earliest 

record of its Hellenistic name. We then strike inland to Jerusalem and 

Jericho. The Abella which follows is probably the town of Abile opposite j 

Jericho on the east side of the Jordan (Josernus, Ant., IV, 8, 1 and V, 

1, 1), though it is true that there are several Abels to choose from. The 

next word I do not recognize, and two of the letters are illegible. But if 

the names really represent an itinerary, Sourabit..a must be looked for 

in the south of Palestine, for the next town on the list is the well-known 

Lachish whose-ruins have been excavated at Tell el Hesy. Noe is unknown | 

to me, unless it be a transliteration of Neah (Nova, Avvove in the LXX), 

and the next name Esto. . Jam unable to read or identify. (Or is it possible 

that the last two names correspond to Neve and Heita in the Hauran, a 

‘district which is mentioned more than once in Zenon’s correspondence? ) 

The next name might be either Bartiapa. .ts or Bastiava. .ts. The latter 
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alternative suggests Bethanath, but in two other documents Bethanath is 

correctly transliterated as Ba:tavata. Kudicos is of course Kedesh, either 

Kedesh of Galilee or Kedesh in Issachar; it would be easier to say which 

of them is meant if we could identify the three preceding towns. The list 

ends with Ptolemais on the sea-coast. I trust that the photographic re- 

production of the papyrus on the plate will enable some Palestinian archeo- 

logist to read the names which have puzzled me and to identify all the 

places mentioned in it. 

The account of expenditure has been checked over, a slanting stroke 

being placed against almost every entry, while a few entries are cancelled 
by round brackets. I have omitted the slanting strokes in my transcription, 

but have put in all the brackets. Of the names in the list Melas, Philon 

and Apollodotos are already familiar to us; others, including two names 

of natives, ll. 99, 46, 69, have not appeared until now in any of the 

published papyri from Zenon’s archives. 

Mr. Bell has shown me a somewhat similar account in the British 

Museum collection, which will perhaps shed light on the circumstances 

in which ours was written and on some of the difficult passages, 

Col. 1 

ddevp|wv ddyos | 
év SIpdravlo|s m dpt  € 

Iepocodvy|ors] = 

éy Kpryo[7] 

5  év A€Adous y 

Zoupabit..oi dot 8 

Aaxdoois to 

Néne ‘ 

Extour e 

10 Bartiavarors to 

Kudlsw B 

év [Todeuatdr O 

| der of é | 

dvawet povpevor 
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Xowinds aor r dotdey 

Lo / dot vd" 

Col. 2. 

amd Tov otrotro:| nOévtos oitou 

3 rae ae |, dpre 2) 

rg Tlodeponpetres THE 

20 .aparou aderPar ceusd apt ZL 
; (drevpaw f | aot 

‘ Epudvanre ceusdadios apt 

iS Ap[z]:déovre auvetebn 

amd TOU ol 

toTombévtos 

PS 

oltov 

ceusdddsos apr (a) apt 

25 (dAredpwr dor C) 

x8 (Apewla ddeipov apt a) 
x Are[A] det cepidddtos apt L 

Ilepitioly | tots aapa 

P[a|6[r/]dou dhevpwv apt 2 

30 x MéAlavs| rae 8 AreSardpelas 

oe|utdd |Asos apt a 

 Ade|polu x| —|atvop dAcdpow der ae 

| |p drevpaw apr 2 

| Jet dAevp doer 

35 |ofQsos apr a 

oe anes 
|oobd der LY 

Verso : = Bel a 

lx 
].ave cepsdd Aros ZS! ] 

ho  ddedpuw apt 7 && dv eyevyl dor B 
|Aapddovre ortomores 

adevpaw apt aLd" 
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Bavdinod & 

Kigent vronpirint 

adhev pow dpt 

¥ Tois wapd ‘PabEr dou 
 oemidddios apt ZL 

/ cdhevpan apt 

C Dion cepddr dor L 

ahedpo Xx 

n Nextae rjyeuers 

ddetoav dor L 
Dior cemsdddr dor L 

sa Déhwvt ceule|dddros J 

(8 Dido ceplidddlos apr L 

ts Dirwvr|s cepsder| 10s y 

7) [ apr] a 

Col. 2. 

Ix +: ; 

|-[ Jor ed 
| apr € x 

[ |rots wap’ Amoddodérou 

[ Jos xE dhevpow x 

DArlwvt orto| wows dhedpwv dor BL x 

i é|E¢6n dept 
[ | xE 

[ceus|Sd dios dor a 

Tolls @|apayevouevots ep[t|taran 

w|apd] MeAnotwmou dhedpwn dor 

ZaGe|t|vai jpsovirns ddevp dor o 

Nix|w|ve wpdxpnow dreup dor LZ 

xo Didwrt dhedpwv dot B 

ceutdahtos apt 

x@ orToTrolas 

dhevpwv apt 6 

nat wémpatat Nixwve 
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dhevpwy dot el dy bod 

xn Dikwys ortoTroe 

dhevpav apr ¥ 

| apr 2 

2. The monogram which usually stands for wv(90%) is to be read here as @¥(pyt). 
Apr(46a) is written throughout in monogram. — g. Errou : the second last letter 

seems to be v or t and the last letter ¢ or s. The horizontal stroke above the former 

makes it difficult to read Errors. —- 13-17. From this it appears that the artaba com- 

monly used in Palestine was one of 30 chointkes. — 18. Not clear. Possibly ].@ /. 

— 1g. The month is Audnaios. —- 30. For Melas, see no. 70. The two last letters 

of AAcEavdpelas are not written out; in their place is a wavy vertical stroke. — 

39. Perhaps Nix|évoor. — 37. There may be a line or two missing below, also 

at the top and bottont of both columns of the verso. — 41. Read Aaopédovrs(?). — 

51. #yeudm is uncertain, but the word does not seem to be »psové(rys). — 58. The 

signs or sign at the end of the line, an « and a dot, are unintelligible to me; possibly 

the symbol for é». — 5g. I cannot read the remaining letters with certainty; |yvas, 

Jwvov, |yvov are also possible. Nor do I understand the meaning of se with a stroke 

underneath. -— 61. Perhaps the Apollodotos of no. 67. — 62. Probably x8 x]at xe. 

— 65. For Z %. — 67, 68. The reading is doubtful. The third last letter in line 67 

is either o or y, éwi tas &v(ds) is possible; but if there is no abbreviation I can suggest 

nothing except éai tay@v. — 76. Read dvd, ‘at 4 drachme the artaba’. 

No. 72. A terren rrom Arcuetaos to Kriron. — o m. 315 mill. x 

o m. 10 cent. — Undated. 

«Archelaos to Kriton greeting. We are in need of two spars forty cubits 

long (twenty cubits each) and a boat of three sculls. So by Zeus and the 

gods lose no time in going over to the market and buying them, for this 

is the only thing that detains us, so that we may not be behindhand with 

our business. Get the money to pay for them from Apollophanes. Seeing 

myself obliged to make the journey I have left my wife behind, as she is 
with child. Please then be attentive in sending to them and doing for 

them anything they may require. And if it be possible, buy six choes of 

olive oil from Charmides and give it to them; for they say that he is 

selling. Farewell. » 

The letter is not dated, but there is good reason for attributing it to 
the early years of the correspondence. Kriton is no doubt the e7oddpyns of 

7" 
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no. 16, with whom Zenon was then in close cooperation. Two other letters 

addressed to Kriton and preserved by Zenon date in fact from year 28 

(P.S.1., 494, 495). Archelaos is otherwise unknown to us, but it may 

be presumed that he was a fellow-employee of theirs under Apollonios. 

The mention of Apollophanes, whom I take to be the person spoken of in 

nos. 14 and 70, does not allow us to conclude that the letter was written 

somewhere on the Syrian coast; as both Kriton and Apollophanes seem to 

have led a roving life, it is equally, if not more, probable that Archelaos 

was setting out from Alexandria. The phrase d:eOav eis gumdprov (note 

the absence of the article as in eis addy ) is rather suggestive of a large 

city. 
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[2] ppwao. 

C. C. Enear. 

Conricenpum, p. 224 : Avtématpos 6 éryotas is no doubt the dethroned king of 

Macedonia who had reigned for one brief year (Boucui-Lecrerce, Hist. des Séleucides , 

pp: 60-62) and was now a refugee in Egypt. 



RAPPORT 

SUR 

UNE TRANCHEE FAITE PAR M. BARAIZE 

AU TEMPLE DE LOUXOR 

PAR 

M. CHARLES KUENTZ. 

Dans le temple de Louxor, la face extérieure du mur Est qui ferme la grande cour — 

de Ramsés II entre le Pyléne et la porte de l'Est n’a jamais été déblayée. Hl était inté-_ 

ressant de vérifier quelles étaient les représentations qui décorent cette partie de l'en- 
ceinte. En février 1921, M. Baraize, qui travaillait dans la cour de Ramsés II & la 4 

réfection des architraves de la colonnade, fut chargé d’exécuter contre ce mur un 

sondage profond. Les habitants, d’abord inquiets sur nos intentions, comprirent vite 

que nous ne voulions pas modifier l’accés de la mosquée d’Abou'l Haggag et nous — 
laissérent travailler sans difliculté. Je demandai 4 M. Kuentz, de passage 4 Louxor,de _ 

noter ce que nous apprend ce sondage. Voici le rapport qu'il m’a adressé et dont je 

le remercie. — P. Lacav. 

Cette tranchée a été ouverte par M. Baraize, en février 1991, a Vexté- 
rieur du mur est de la cour de Ramses Il, immédiatement 4 cété du 

pyléne, sur une longueur 

fondeur de 3 métres enyi- Y) ¢ 
e MOSQ 77, ron, mettant a nu quatre 

HY Il iff I; assises du mur (lassise su- 

l périeure non comptée, car 

COUR DE ce, ZY elle est presque partout dé- 

truite). M. Baraize en a ef- 

fectué le remblaiement peu 

apres, car une yoie publi- 

que passe en cet endroit. 

Liintérét de cette fouille était de donner une idée de la décoration de 

ce mur 7, entre la porte est de la cour de Ramses et le pyléne, car ce 

de 6 métres et sur une pro- a 
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mur est actuellement tout entier enseveli sous la mosquée d’Abou-l-Haggdg 

et ses dépendances. La question se posait en effet de savoir si ce mur 

était décoré ou non, et, au cas ow il serait décoré, sil portait des bas- 

reliefs ou des textes : l'analogie du mur symétrique a et des murs f et g 

invitait & supposer des bas-reliefs, tandis que Panalogie des murs voisins 

b et c, ainsi que des faces externes du pyléne d et e, faisait attendre des 

textes historiques. 

_ La fouille a révélé que ce mur, au moins dans la partie dégagée, porte 

bien des sctnes de bataille de Ramsés If comme le mur symétrique a, 

et non pas de longs textes en colonnes occupant toute la hauteur de la 
muraille, comme le «Poeme de Pentaour» ou le «Bulletin de la bataille 

de Qadech». Quoique la tranchée ne soit descendue qu’d 3 métres, ne 

montrant que le registre supérieur de la décoration, il est certain que la 

partie inférieure ne devait pas contenir de grand texte. 

Ce résultat, du reste, avait déja été prévu par M. Daressy ". 

De plus, le revers du pyléne, en h, mis a nu par la tranchée, n’a 

révélé aucune décoration ni inscription, comme l’analogie du revers symé- 

trique ¢ permettait de le deviner. 

Voici la partie des scénes militaires que la fouille a permis de voir : 

Scéne de droite. — Au centre, le roi, trés grand, coiffé de avec, sur 

la tempe, deux petits ureus portant l'un §/ lautre @ : ~, f,. Il fait le 
geste de tendre Tare et de tirer sur les ennemis & droite. Au-dessus de 

lui, en avant : 

= iu 

ddd ‘yt , et en arriére : . Tout au-dessus, le disque ws 

ak Nig 
Epo Ae 

=> 

tlt 
hE 

entouré de deux vautours aux ailes déployées et du groupe : : 

\ Notice explicative des ruines du temple de Louxor, p. 27, en haut. 
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A droite, une forteresse syrienne : deux remparts superposés, munis 

de créneaux et de poternes; sur chaque rempart, une dizaine d’Asiatiques 

i barbe et chevelure épaisses, tous tournés vers le roi, en suppliants ou en 

désespérés; Pun d’eux tend un enfant au-dessus du vide. Sur le rempart 

du haut, au milieu, on voit les restes de cette sorte de cible percée de 

fléches qui est représentée sur presque toutes les forteresses syriennes. 

Une colonne d’hiéroglyphes au centre : == Q4S[.° | FD €~ | 

== +[ | ||! (le reste est sous terre). 

A gauche, derriére le pharaon, trois openee sont visibles (il 

doit y en avoir encore un ou deux sous terre) : sur le premier et le se- 

cond, cing soldats armés du bouclier et du bAton ou de 4, tous inclinés 

vers le roi; sur le troisi#me rang, un groupe semblable avec le char 

royal. Au-dessus du cheval paré de deux grandes plumes courbes : Cel | 

po Ig ob ES (oF g 38 J VER. Le conducteur s’incline aussi du 
cété ae pharaon. 

Scéne d gauche. — De cette scene, la fouille n’a mis au jour que la 

partie droite, une double forteresse analogue a l'autre, avec des Asiati- 

ques brandissant leurs arcs ou leurs lances, se livrant au désespoir ou 

demandant quartier. Au milieu, le haut d'une colonne dhiéroglyphes : 

— INF SEL TS S F A fl| ah Z © (le reste enfoui). 

Ce texte est en surcharge sur une premiére gravure en hiéroglyphes plus 

serrés: ...,0 * Gee] eae th Ro RT be. Enfin, 
U+1 au-dessus de la scéne, les derniéres colonnes d'un texte : *f* 7/417 9 

03S | |S LP) YS SJ ae” 
Cu. Kuenrz. 

\ Cf. Buacxman, The Temple of Derr, p. 21: i oe >> Jos ri of if 
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RAPPORT 

SUR LES TRAVAUX DE KARNAK 

(4921-1922) 

PAR 

M. M. PILLET. 

La grande cour et la Salle Hypostyle étaient déja inondées par les eaux 
dinfiltration, depuis une quinzaine de jours, lorsque jarrivai 4 Karnak 

le 26 octobre 1921. Les eaux ne disparurent complétement que le 16 

novembre. 

Durant ce premier mois, je me bornai a quelques travaux prépara- 

toires de dégagement au temple de Ramsés III dans l’enceinte de Mout, 

4 la réparation du matériel et 4 l'installation des chantiers. Dés que le 

sol fut asséché, je procédai 4 lenlévement du salpétre déposé et a Parra- 

chage des arbustes dans les parties principales du temple. 

Il ne me restait d’ailleurs qu'un millier de livres égyptiennes pour 

cette saison, ce qui me permettait de travailler, durant quatre mois envi- 

ron, avec un eflectif inférieur 4 200 hommes ou enfants; mais un ordre 

de service du 26 janvier 1922 mvalloua un crédit supplémentaire de 

L. E. 400 pour terminer le remblai des tranchées de langle nord-ouest 

de l’enceinte d’Amon, le déblaiement de la cour située entre les VII* et 

VIII* pylénes, ceux de la face sud du IX* pyléne et du temple de Ram- 

ses III de l’enceinte de Mout. 

Une impulsion nouvelle fut alors donnée aux travaux, et des découver- 

tes intéressantes compensérent largement l’augmentation du crédit primi- 

tif. Yarrétai les travaux le 8 mai, ne conservant plus jusqu’a mon départ 

qu'une équipe de quelques hommes pour ranger le matériel et nettoyer 

les chantiers. Le 12 mai je rentrai au Caire. 

L’ensemble des travaux et des découvertes de cette saison peut se résu- 

mer ainsi : 
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I. — L’ANGLE NORD-OUEST DE L’ENCEINTE D’AMON"), 

Les tranchées qui n’avaient pi étre comblées a la fin de la saison der- c 

niére se sont largement éboulées de chaque cété, a la suite de Vinfiltra- 

tion; celles qui avaient été partiellement remblayées n’ont pas bougé. 
L’éboulement des deux dernivres tranchées du nord (n* 4 et 5) eut 
lavantage de faire de nouvelles coupes du terrain, dans lesquelles au- 

cun débris antique n’apparut, vérifiant ainsi le résultat négatif de cette 

recherche. 

Le remblai des tranchées fut repris le 29 décembre 1921 et terming 
le 10 mars 1999. Apres Vinfiltration, les terres d'apport tasseront, et il _ 

sera nécessaire de niveler 4 nouveau la plate-forme déja obtenue. Ce tra- 

vail a permis de nettoyer tout l’angle nord-ouest de l’enceinte, en laissant o 

une banquette le long des murailles et en faisant disparaitre les monceaux 

de débris laissés par la fouille des sabbakhin, de dégager la face nord 

de la Salle Hypostyle et une petite chapelle 4 colonnes située pres de _ 

celle-ci, ainsi que les faces nord et est de la grande cour, sa colonnade 

et une partie du massif nord du II* pyléne, dont quelques dizaines de 

bloes éboulés ont été descendus et rangés. 

Les fragments d’albatre du sanctuaire de Thoutmés IV, trouvés par 

M. Legrain dans le sol de la Salle Hypostyle, étaient compromis depuis — 

plusieurs années par les eaux salpétrées de Vinfiltration : 4 Ja fin de mars, 

ils ont été mis a labri sur la plate-forme, en attendant leur rangement — 

définitif en ce point. 

Deux beaux fragments de statue colossale Calbatre tirés de la cachette 

y ont été aussi transportés, ainsi que vingt-huit blocs du sanctuaire d’al- 

batre d’Aménophis I*, extraits des fondations du III* pyléne. 

DECOUVERTES. 

Les amas de poteries brisées de cette partie du temple ont fourni qua- 

rante-cing ostraca divers, une brique cuite intacte, frappée du timbre de 

“ Voir p. 60 a 64 du présent volume. 
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Menkhopirré (XXI° dynastie ), semblable & celles trouvées la saison précé- 

_ dente, huit scarabées, treize oudjas dont un, le n° 138, trouvé le 2 mars, 

est fort intéressant (fig. 1). L’ceil sacré est posé sur une plaquette rectan- 

Fig. 1. Fig. 2. 

gulaire, imitant une facade de naos surmonté (une corniche, et un autre 

cil est figuré au-dessous de celui qui occupe tout le cadre. La pAte est 

blanche, la couverte générale verte; les décors, en relief, sont en émail 

noir-rougeatre. Le revers n’a pas 

de couverte; il n’a que les orne- — + ok E 

ments reproduits sur la figure 2, oe Pasa 

tracés également en relief, en poe 

émail noir-rougedtre. 

Parmi les quelques fragments 

de statuettes en bronze ou en 

terre cuite découverts, aucun ne 

mérite une mention spéciale. 

Il a été trouvé aussi une jolie 

statuette en granit noir, repré- 

sentant un roi debout et marchant 

dont la téte et les pieds sont malheureusement brisés. Aucune inscription 

n’y est gravée, mais le style parait l’attribuer au Moyen Empire; trouvée 
le 15 février et inscrite sous le n° 72, elle mesure o m. 46 cent. de hau- 

teur. Enfin, non loin du mur nord d’enceinte, un bloc brut de granit noir 

compact fut trouvé; il porte en graffiti linscription ci-dessus (fig. 3). 



— 238 — 

Ce bloc, dont la partie supérieure est polie, mesure environ o m. 

85 cent. x o m. 70 cent., son épaisseur est de o m. 5o cent. C’est sur 

les parois verticales non dégrossies que sont gravées les inscriptions men- 

tionnant la « divine adoratrice » d’Amon Chap-n-wapt, fille du roi éthiopien 

Piankhi, qui succéda 4 Amen-ir-di-s comme maitresse supréme du culte 

thébain. On remarquera la faute + ~ pour} 8 et l’interversion de signes _ 
dans le nom isolé de la princesse. 

Il. — LE TEMPLE DE RAMSES III 

AU SUD DE LA GRANDE COUR, 

Les fers posés sur les plafonds ont été masqués 4 l’aide de chapes — 

denduits. Il serait intéressant de recouvrir l’hypostyle & Laide de dalles 

factices afin de restituer complétement Péclairage ancien dans ce petit 

édifice. Toutes les parois extérieures ont été reprises, la corniche redres- 

sée et complétée par endroits. 

Ill. — UN SANCTUAIRE D’ALBATRE D’AMENOPHIS 1" 

AU III" PYLONE DU TEMPLE D'AMON. 

Les fouilles pratiquées a Karnak dans les massifs du III* pyléne, de 

chaque cété de sa grande porte, laissaient subsister deux poches assez 

profondes ot les eaux d'infiltration s¢journaient longtemps et qui pouvaient 

compromettre la stabilité, déja assez précaire, de Pobélisque de Thout- 

més I". Je devais les combler avec des couches de béton qui empéche- 

raient dorénavant tout elissement du sable de fondation sur lequel repose 

l'obélisque. 

Avant d’entreprendre ce travail, je rejetai au loin une grande quantité 
de blocs de grés entitrement rongés par le salpétre, qui encombraient la 
face orientale du pyléne, et le 1* avril le nettoyage des poches commen- 

calt. 

Six beaux blocs d’albAtre apparurent alors. M. Legrain les avait signalés 
dés 1914, la guerre seule l’avait empéché de les sortir, et il avait di par 

mer 
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prudence les recouvrir de terre. Comme ils étaient d’assez petites dimen- 

sions, j’espérais les enlever en quelques jours. J'avais compté sans la sur- 

prise de voir apparaitre deux ou trois blocs nouveaux au-dessous ou A cdté 

de chaque piéce enlevée. De proche en proche, tout langle nord-est du 

pyléne apparut ainsi fondé sur une double épaisseur d’albatre, et je n’ai 

pu extraire durant cette saison que ceux situés auprés de l’allée centrale 

du temple", 

Cette fouille devra étre reprise Phiver prochain, apres l’enlévement du 

noyau du pyléne, d’ailleurs bouleversé et salpétré, qui repose sur ces 

précieuses fondations. En attendant, toutes les parties est et nord de la 

porte du pyléne sont maintenant complétement vidées et bloquées par un 

solide béton qui s'arréte auprés des blocs 4 extraire lan prochain. Une 

épaisse couche de platre, mélé 4 une forte proportion de sable, permet- 

tra d’enlever les blocs restants sans difficulté, tout en parant au danger 

de Vinfiltration. 

La fouille de cette année a fourni vingt-huit blocs ® de diverses dimen- 

sions et d’un travail admirable. 

Dés maintenant je posséde le linteau qui couronnait la facade princi- 

pale du sanctuaire avec l’amorce de son plafond ¢toilé, le seuil et une 

partie du chambranle de la porte, enfin des fragments du tore qui gar- 

nissait les angles de cet édicule et se rajustaient aprés coup. 

Le bloc du linteau mesure 4 m. 35 cent. sur 1 m. 829 mill., il est 

épais de 1 m. 083 mill. et pése 16 tonnes environ; déja brisé en deux 

morceaux au moment de la construction du III* pyléne, le plus grand 

fragment fendu en son milieu, il a été malheureusement rompu pendant 

les maneeuvres difficiles que nécessita son enlévement. 

D'un cété, le godet et le tourillon de cuivre de l'un des vantaux sont 

encore en place; du cété opposé, il n’y a plus que l’encastrement qui les 

recevait. Cette porte mesurait 2 m. 309 mill. dans l’ébrasement, large lui- 

méme de o m. 983 mill. Les gonds, d’un diamétre de 0 m. 059 mill., 

sont distants de 1 m. 782 mill. d’axe en axe. Dans le seuil de la porte est 

ereusé le trou conique ou venait se loger le sabot de cuivre qui formait le 

® Voir pl. I, fig. 1. — © Formant vingt-deux pierres antiques. 
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pivot inférieur des vantaux. Rapidement usé par le frottement, le seuil 

fut retourné et une crapaudine semblable 4 1a premiere fut creusée sur 

lautre face. : 

Sur limportante surface de parois sculptées retrouvées, aucune figure 

d’Amon n’a été mutilée. En effet, le monument a été édifié par Améno- 

phis I" en Phonneur d’Amon-Min, et les blocs ont été utilisés par l’arehi- 

tecte d’Aménophis III pour fonder le pyléne qui édifiait, protégeant ainsi 

ces merveilleuses sculptures des profanations d’Akhouniaten. 

Il est inutile d’entreprendre l'étude de ce sanctuaire avant la sortie de 

tous les blocs qui le composent et que nous espérons pouvoir extraire 

durant la campagne prochaine. La beauté des pieces est hors pair; la scéne 

ou le roi court vers le dieu nous donne un véritable portrait du souyerain, 

et il est admirable. Le front bas, le nez légérement arqué, la lévre fine, 

cet Aménophis a la mine grave,  peine éclairée d’un sourire, est Pun des 

types les plus parfaits de l'art égyptien (pl. I, fig. 2). 

Remarque curieuse, les autres figures du roi, toutes de petites dimen- 

sions et belles encore, retombent dans le schéme ordinaire ot I’on ne 

retrouve plus que les traits alténués de cet admirable portrait. 

La taille de ces reliefs est aussi nerveuse que délicate et souple, le mo- 

delé obtenu par des saillies 4 peine sensibles enyeloppe les formes sans 

mollesse, tous les muscles sont en place et le trait d'une pureté sans 

égale. L’art du début de la XVIII° dynastie, dont on avait si peu d’exem- 

ples, se révéle 4 nous avec une splendeur insoupconnée. 

IV. — LE DEBLAIEMENT DE LA COUR 

COMPRISE ENTRE LES VIl* ET VIII* PYLONES. 

Tout le cdté occidental de la cour comprise entre les VII* et VIII* py- 
lénes était, au commencement de la saison, couvert de décombres anciens, 

qui atteignaient une hauteur de 6 métres environ auprés du massif ouest 
du VIII* pyléne. De grands morceaux des obélisques et un fort amas de 

blocs tombés des pyldnes gisaient & la surface de ce remblai. L’allée 

centrale et la face sud du VII pyléne avaient seules été dégagées par 
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M. Legrain ‘"’, ainsi qu'une importante partie du cété oriental de la cour 

ou il restait cependant, au centre, une masse de terre large de 12 métres 

environ et s’étendant de Vallée 4 l’enceinte est. Le socle et ce qui restait 

de l’obélisque oriental avaient été déblayés eux aussi. 

Du 24 au 30 novembre je fis descendre, ou déplacer apres repérage, 
les fragments de la base de Pobélisque oriental, pour inspecter les faces 

du socle et du monolithe juxtaposés. Le 3 décembre tout était replacé. 

Je préparai alors le déblaiement de la partie occidentale de 1a cour en 

remontant une partie des blocs éboulés sur les pylénes eux-mémes et en 

opérant un rangement préliminaire. Les blocs informes provenant du 

noyau de ces constructions furent rejetés hors de lenceinte; ceux qui 

avaient des inscriptions ou des reliefs furent rangés prés de Lallée centrale 

et sur le mur d’enceinte, ainsi que les débris d’obélisques. 

Le déblaiement fut alors entrepris en méme temps a lest et 4 louest 

de allée centrale, et le 19 février la cour était enti¢rement dégagée. La 

consolidation et la reprise des pylénes et du mur d’enceinte de lest furent 

commencées. 

Les constructions de basse époque qui restaient encore dans la partie 

orientale de 1a cour ont été détruites aprés qu'un plan et des photographies 

en eurent été prises. 

Elles étaient d’époque ptolémaique et d’époque chrétienne; les blocs 

antiques qui avaient servi a leur construction ont été rangés sur un terre- 

plein a est; ils proviennent presque tous d’édifices de la XVIII* dynastie. 

La découverte capitale faite au cours de ce déblaiement fut celle d’un 

naos en granit noir d’Qusirtasen I*, le 29 janvier au soir. Ce monument 

formera plus tard objet d’une étude spéciale. Le matin nous avions trouvé 

une statue de prétre contemporain d’Amen-ir-di-s et de Chap-n-wapt™. 

Quelques fragments d’objets en bronze furent trouvés dans les murs 

des petites constructions de l’est; ils sont de style grec. 

Les autres résultats de ce travail sont la découverte des fondations de 

“) Durant Ja saison de fouilles allant des Antiquités, t. II, p. 269 4279; t. LV, 
du 25 septembre 1901 au 15 maiigo2. p.6aA10et20a 25, ett. V, p.g dat. 

Les principaux résultats de ces fouilles @) Voir plus loin, p. 261-262, la 

sont donnés dans les Annales du Service Description par M. Daressy, n° 1. 

Annales du Service, t. XXII. - 16 
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lobélisque occidental et de superbes fragments du monolithe Iui-méme; 

celle d'un mur de calcaire avec une bande d'inscriptions, plaqué contre la 

face nord du VIII* pyléne, et les pieds d'une statue de basalte verdatre, 

usurpée par Ramses IV, mais qui devait appartenir 4 Thoutmés IIL. Cette 

statue se trouve 4 l’ouest, en arriére de la porte du VIII* pyléne; de 

autre cdté, les fondations d'une statue semblable ont seules résisté. 

Nous allons étudier rapidement les divers monuments de cette enceinte. 

LE VII® PYLONE. 

Erigé par Thoutmés III, le VII* pyléne se compose d'une porte de 

granit rose, flanquée de deux massifs montés en talus et formés de grands 

blocs de grés. 

F ack nonv. — La face nord mesure 39 m. 80 cent. de longueur entre 
les deux murs d’enceinte qu'elle déborde de chaque cdté. Sa longueur 

totale, qui ne peut étre mesurée exactement tant que la face orientale ne 

sera pas déblayée, doit atteindre 63 métres environ. 

Les scénes doffrandes des prisonniers au dieu Amon sont presque en- 

iérement détruites, surtout dans la partie est, et il ne subsiste plus que 

les pieds des personnages, mais la liste des peuples vaincus est presque 

intacte. Elle forme une plinthe divisée en trois registres sur toute la base 

des deux massifs; aux extrémités ouest et est leurs cartouches s’étageaient 

sur plus de six registres. 

La décoration de cette face se complétait par un nombre important de 

stéles et de statues, dont M. Legrain a retrouvé onze plus ou moins brisées"). 

Face sup. — Les parois sud, qui formaient la facade du temple du 

cété extérieur, possédaient autrefois une décoration composée : 1° de 

quatre mats décoratifs; 2° de deux statues colossales du roi, représenté 

debout et marchant, la téte ceinte de la double couronne, et 3° de deux 

obélisques de granit rose. Les massifs du pyléne ont 10 m. 77 cent. 
d’épaisseur, P’ébrasement de la porte, au nord, mesure 4 m. 48 cent.; sur 

© Annales du Service, t. Il, p. 270-279. 
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la facade sud sa largeur n’est plus que de 3 m. 968 mill. La porte 4 un 

seul vantail, large de 4 m. 4o cent., pivotait et se rabattait 4 est; le loge- 

ment ménagé dans I’ébrasement nous donne son épaisseur, 0 m. 4g cent. 

au pivot, o m. 24 cent. x Textrémité du vantail. D’apres les calculs de 

M. Legrain, basés sur la longueur des inscriptions”, cette porte aurait 

mesuré 13 métres de haut, ce qui donne la proportion de 1 a 3, qui 

est classique. . , 

La paroi opposée (ouest) était ornée de reliefs du plus beau style, 

malheureusement tres abimés maintenant, qui représentent le roi conduit 

vers Amon par Horus et Thot.. Deux petites niches ou chapelles sont mé- 

nagées dans [’épaisseur méme du granit, elles portent le cartouche de 

Thoutmés III et mesurent 1 m. 08 cent. x o m. 048 mill.; leur profon- 

deur est de 1 m. 07 cent., et des portes 4 deux petits vantaux les fer- 

maient. | 

Prés du battement de la porte on remarque l’encastrement d’un verrou 

mesurant o m. 605 mill. de long et o m. 317 mill. de haut, avec un 

trou central de o m. 157 mill. de diamétre. 

La base sur laquelle reposaient les mats est formée, en avant, d’un 

bloc de granit rose, placé contre les parois extérieures du pyléne. Posé a 

quelques centimetres plus haut que la base du logement ou rainure du 

mat, un cercle de 1 m. 37 cent. 41 m. 53 cent. de diamétre est évidé 
dans sa masse, afin d’arriver ) V’affleurement nécessaire. Cette disposition 

avait pour but d’empécher le glissement du mat en dehors de la base. 

Les rainures réservées pour les pieces, dans les parois mémes du pyléne, 

ont & la base 1 m. 74 cent. de large et 1 m. 50 cent. de profondeur en 

moyenne. : 

En novembre 1902 M. Legrain trouva pres des bases des mats orientaux 

une quantité de bois calciné mélé & des clous et & des plaques de bronze 

qui provenaient de l’incendie du pyléne. Ces débris indiquaient nettement 

que les mats décoratifs étaient encore en place 4 l’époque du sinistre qui 

avait ruiné lédifice ). 

() Annales du Service, t. VI, p.277. sur du bois et du charbon trouvés au VII 

@) [bid., t. V, p. 13. Ducros, Note — pyléne, dans Annales, t. IV, p. 187. 

16. 



— 2h — 

LES COLOSSES. | 

Les deux colosses de granit rose qui ornaient la facade de ce pyléne 

sont brisés & mi-cuisse; d’apres les dimensions des membres inférieurs "), 

ils devaient mesurer environ 11 métres de haut. Les débris des cou- 

ronnes et des membres supérieurs sont assez peu nombreux, et il est 

probable qu’ils furent brisés par la chute des pierres du pyléne ou des 

obélisques voisins, qui fut déterminée elle-méme par Vincendie allumé au 

pied de la construction. 

Désagrégés par le feu, les reliefs des socles tombent en poussiére, et 

la liste des peuples vaincus qui subsiste sur celui de lest, boursouflé et 

presque complétement détaché de la masse, ne résistera pas longtemps 

encore. 

-L’OBELISQUE ORIENTAL. 

La base de ce monolithe, fendue en tous sens, demeurait encore en 

place, posée sur son socle garni de la rainure ordinaire de pose. Cette 

rainure, située sur le rebord oriental du socle, était encore recouverte par 

Pobélisque, et il était intéressant de vérifier si des débris subsistaient soit 

dans la rainure soit sous Tobélisque lui-méme. Ils pouvaient fournir 

quelques renseignements sur les procédés mis en ceuvre pour I’érection de 

ces monolithes. 

() Les dimensions sont les suivantes : 

COLOSSE OUEST. COLOSSE EST. 

— _— 

Hauteur du socle de granit..........+-eeeeeceues 1"oh 1710 

Longueur da pied droite: <. vi. 5 bse Re 1 55 1 58 

mn eS QUERG, 245 hs nse eeee ek ams See 1 50 1 5o 

Du socle & ta totale 0.55365 Sa. cwelins ee eee me 2 60 a 56 

Ii est curieux deremarquer quele pied _ soit pour renforcer la partie arriére de Ja 

droit, situé en arriére dans les statues de sculpture, soit par souci de la correction 

roi debout et marchant, est toujours 1é- _ perspective. 

gérement plus long que le pied gauche, 

eel NN ON Fe, ee A ee ee 

+. =. 
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Je repérai soigneusement les fragments de l’obélisque et les numéro- 

tai, puis je les fis démonter un a un. Les deux plus considérables furent 

simplement soulevés au-dessus du socle, afin de permettre examen attentif 

de la sous-face de l’obélisque et du dessus du socle. 

Voici ce que je pus constater : 

Dans la partie sud de la rainure, un morceau de granit rose, semblable 

& celui du socle, avait été glissé; c’était tout ce qui restait de la piéce qui 

avait masqué toute la partie sud. | 

La partie centrale de la rainure était entiérement remplie de terre pro- 

venant de Tinfiltration lente qui s’était effectuée a I'époque moderne, 

quand les ruines et la terre recouvrirent les débris de l’obélisque. Nous 

retrouverons de méme, sous tout I’obélisque, une couche de poussiére due 

i cette infiltration. 

Au-dessus de la terre remplissant la rainure, une mince couche de 

platre, coulé au moment de la pose de l’obélisque, subsistait encore, 

épaisse de o m. 008 mill. 4 o m. 005 mill. La surface de cette matiére 

était ’empreinte exacte de la sous-face de l’obélisque; le dessous, au con- 

traire, était rugueux et inégal , mais ne laissait pas deviner ce que le platre 

recouyrait primitivement. Etait-ce du bois? Je ne pourrais l’avancer, 

La rainure elle-méme conserve sur toute sa longueur le profil qui se 

dessine en coupe sur la face sud du socle. La pression exercée au moment 

de l’érection du monolithe a provoqué une large fissure oblique qui indique 

bien le sens de Yeffort. La paroi nord du socle aura été plus atleinte 

encore, sans doute, puisqu’on fut obligé de rajuster, aprés le montage, 

un bloc nouveau formant parement et attaché au socle par une pice taillée 

en queue d’aronde. L’absence de rainure sur le dessus de ce bloc indique 

clairement qu'il fut mis en place apres l’érection de Pobélisque. 

Le dessus du socle et la sous-face de l’obélisque sont parfaitement lisses 

et nets. Aucune rainure ou poche, aucune trace de mortier ou de toile, 

nulle inscription; la pose 4 joints vifs est parfaite, et seule une mince 

couche de terre s'est infiltrée entre les deux surfaces durant l’enfouisse- 

ment séculaire de ces ruines. 3 

L’obélisque lui-méme devait étre beaucoup plus considérable encore 

que celui d’Hatshepsout demeuré en place. En effet, la face sud de sa 

base, encore intacte, mesure 3 m. 17 cent., tandis que les faces de celui 
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d’Hatshepsout mesurent en moyenne a la base 2 m. 44 cent. "), et celui de 
Thoutmés I* 9 m. 107 mill. seulement), La différence de hauteur des 
obélisques d’Hatshepsout et de Thoutmés I* est de 10 métres en chiffres 

ronds (29 m. 5o cent. et 19 m. 60 cent.), celle de leurs bases de o m. 
34 cent. ou o m. 034 mill. par métre. En appliquant ces chiffres 4 lobé- 
lisque de Thoutmés III, qui mesure en sa base 0 m. 724 mill. de plus 

que celui d’Hatshepsout, on trouve 51m. 20 cent. pour la hauteur totale. 

M. Legrain, partant de la mesure d’un fragment situé aux environs du 
milieu du monolithe, arrivait au chiflre de 37 m. 77 cent. ), qui semble 
au-dessous de la réalité. 

Mon estimation se trouve confirmée en effet par un fragment du sommet 
de l'un des obélisques de ce VII* pyléne. Un peu au-dessus de la banniére 

royale, sur laquelle on peut déterminer le milieu de la face, l’obélisque 

mesure 2 m. 08 cent. de largeur; or celui d’Hatshepsout sud ne mesure 

que 1 m. 803 mill. au méme niveau; la différence est de o m. 977 mill. 

Le rapport de la base a la hauteur peut cependant avoir sensiblement 

varié avec la grandeur de ces monuments, et je crois que l'on peut esti- 

mer la hauteur de cet obélisque 4 46 ou 48 métres environ. . 

On voit que les monolithes érigés par Thoutmés III étaient formidables 

et que lobélisque des carriéres d’Assouan n’était pas une exception. Le 

chiffre de 108 coudées (56 m. 70 cent.) donné par la reine Hatshepsout 

pour deux de ses obélisques tend, de découverte en découverte, a devenir 

plus vraisemblable. 

D’aprés les fragments retrouvés, les faces des obélisques de Thoutmés 

III étaient planes et les arétes rectilignes. La diminution du fat, de la base 

au sommet, parait avoir été un peu moindre que pour ceux de Thout- 

més I* et supérieure a celle des obélisques d'Hatshepsout. 

“) Dimensions exactes : ) Dimensions : 

‘face nord 2738 ‘face nord 2075 

Hatshepsout nord... .. se ig : vh Thoutmés 1” sud..... a nde : Fe 

\ — ouest 9 499  — ouest 2 15 

© .G. Leena, Annales du Service, t. V, p. 12. 
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Le déblaiement de la cour a mis au jour les fondations du second obé- 

lisque, dont un grand fragment du socle a été débité et rejeté a louest. 

Ces fondations se composent de grands blocs de grés posés de champ et 

liés entre eux, a la partie supérieure, par une série de clefs, taillées en 

queue d’aronde. Aucune d’elles n’a été retrouvée. 

Les deux axes suivant lesquels devait étre posé le socle sont largement 

marqués- par deux rainures peu profondes, entaillées grossitrement au 

ciseau. 

L’ensemble mesure 4 m. 05 cent. du sud au nord et 4 métres dans le 

sens contraire : ce sont de bien faibles fondations pour supporter une 

charge de plus de 350.000 kilogrammes et la répartir sur un terrain 

formé en partie par des remblais. 

L’un ou l'autre des obélisques du VII* pyléne aurait-il survécu a la 

ruine? Telle est la question qui se pose suivant les affirmations de quelques 

auteurs. Pour M. Breasted, lobélisque de Constantinople, inscrit au nom 

de Thoutmés III, aurait fait partie d'une paire élevée 4 Karnak devant l'un 

des pylénes du sud, et il indique le VII*, sans toutefois l'affirmer “”, L’ar- 

chitecte Pouemré en serait auteur ™. ee. 

L’obélisque de Saint-Jean de Latran, abandonné avant son montage, ne 

fut érigé que trente-cing ans plus tard par Thoutmés IV, qui y ajouta son 

nom et histoire du monument. Il aurait été érigé «seul, devant le plus 

haut portail de Karnak, le VIII* pyléne » 

M. Legrain au contraire, dans une note manuscrite de ses dossiers, 

pense que l’obélisque de Latran, intact, et celui de Constantinople, brisé 

4 sa partie inférieure, provenaient d'une seule et méme paire, disposée de 

chaque cété d'un pyléne de Karnak. 

En 1904 M. Legrain écrivait ce qui suit“) : «Il serait difficile de dire 

ce que devint le second obélisque du VII° pyléne qui se dressait a cété de 

celui que nous avons retrouvé cette année. Sa base méme a disparu. Fut-il 

un des deux obélisques..... qu’Assourbanipal transporta 4 Ninive, ou 

“ Ancient Records of Egypt, Il, p. ) Ancient Records of Egypt, Il, p. 

252, n° 629, note d. 251, n° 626, et p. 329, n 830. 

® Tbid., Il, p. 249, n° 624, et p. 159, Annales du Service des Antiquités, 

n° 380. te:¥; pi 4a. 
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bien échappa-t-il a la ruine, et est-ce lui que nous voyons encore 4 Saint- 

Jean-de-Latran? » ; 

L’une et l'autre hypothése sont erronées, car les fragments découverts 

cette année devant le VII° pyléne appartiennent, semble-t-il, aux deux 

obélisques qui ornaient cette construction. 

Parmi eux, deux mesurant 5 m. 70 cent. et 5 m. 49 cent. de long, un 

fragment portant le cartouche de Thoutmés III et un morceau de la ban- 

nitre, doivent appartenir 4 lobélisque occidental. Ce monolithe aurait 

donc été complétement détruit. 

Quant a lobélisque oriental, ce qui reste de sa base, encore en place, 

2 m. 3o cent. environ et non pas 5 métres comme le dit M. Legrain™), 

pourrait laisser 4 penser que l’obélisque de Constantinople en est le corps. 

C'est 1a d’ailleurs pure hypothése, qui ne pourrait trouver un commence- 

ment de justification que grace a un relevé exact des mesures du plan de 

base sectionné, rapproché de la dimension de base originale de Karnak 

(3 m. 17 cent.). 

Autant que nous avons pu en juger a simple vue, lobélisque de Cons- 

tantinople ne pourrait provenir du groupe ruiné du VII* pyléne. Il serait 

plus petit et n’aurait pas atteint primitivement plus de 35 métres environ 

de hauteur totale ). . 

Pour Vindication de Breasted qu'un seul obélisque aurait été érigé de- 

vant le VIII* pyléne, le dégagement de la cour située entre les VIII* et IX* 

pylénes pourra la justifier ou l'infirmer; jusque-la, la discussion de cette 

hypothése est inutile. 

Vv. — LE IX? PYLONE. 

La face sud du massif o¢cidental et toute la face nord du IX* pyléne 

avaient été dégagés par M. Legrain. La face sud du massif oriental restait, 

par contre, enterrée sous 8 métres de remblai. Au-dessus se trouvait un 

“) Annales du Service, t. V, p- 14. mais les dimensions que ce guide donne 

“) Bedeker (Konstantinopel, édition pour les bases des obélisques de Karnak 

1914, p. 164) lui attribue 30 métres de _ sont tellement erronées que I’on ne sau- 
haut et une largeur de base de 9 métres, rait admettre ses chiffres sans vérification. 
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fort éboulis du parement de Ja construction. Le tout s’élevait 4 environ 

14 métres au-dessus du sol antique. 

Le 25 janvier 1922 les travaux de déblaiement du massif occidental et 

la reprise des murs de toute la base du pyléne furent commencés. De 
larges ouvertures pratiquées dans les parois de cette construction, des 

éboulements et des fissures causées par les ravages du feu ou les tremble- 

ments de terre, furent reprises en maconnerie. Plusieurs constituaient un 

danger grave pour la stabilité des parties hautes encore debout (pl. II et 

III, fig. 1). 

Pendant que ces travaux s'exécutaient sur les parois dégagées du pyléne, 

Péboulis du sud était attaqué. Le travail était considérable, car il fallut 

déplacer un centaine de blocs pesant 3 ou 4 tonnes en moyenne. Tous 

ceux qui faisaient partie du parement du pyléne furent remontés sur la 

construction; au contraire, tous ceux qui avaient appartenu au noyau in- 

térieur et qui ne pouvaient étre utilisés dans la suite pour la restauration , 

furent descendus. 

Tandis que ce travail préliminaire s’effectuait, j’installai mes chantiers 

de fouille parallélement au massif du pyléne 4 dégager et & 20 métres au 

sud. Une premiére tranchée fut ainsi poussée jusqu’au sol antique; les 

terres évacuées hors de lenceinte, a l’est du temple de Khonsou, furent 

enlevées au fur et a mesure par les sabbakhin. élargis ensuite cette tran- 

chée en travaillant simultanément au sud et au nord. 

La reprise des murs, la fouille et le dégagement de l’éboulis purent 

ainsi se poursuivre sans géne réciproque, ce qui me permit de terminer 

tout cet ensemble le 30 mars, aprés avoir dégagé complétement la partie 

orientale de la cour jusqu’a Vallée centrale du temple d’Aménophis II, 

situé a Pest (pl. II et III, fig. 2). 

On sait que le noyau intérieur du IX’ pyléne, ainsi que celui du X° 

pyléne ou pyléne d’Horemheb, est constitué par lentassement de moellons 

de petit échantillon, liés par un coulis de plAtre, et semblables 4 ceux qui 

servent de fondations & la Salle Hypostyle. Ce sont les matériaux prove- 

nant d'un édifice ou d'un groupe d’édifices élevés par Akhouniaten au dieu 

solaire. Les reliefs sont des merveilles du style qui fleurit 4 cette époque, 

et les peintures posées sur une mince couche de platre sont parfaitement 

conservées. Parmi les quelques 260 blocs extraits cette année, deux nous 
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donnent la figure étrange du roi, avec son type émacié et sa machoire 

inférieure proéminente (fig. 4 et pl. IV). A la base du pyléne, un bloe 

du parement, enlevé depuis des siécles, avait permis de ménager une 

chambre de 4 métres x 3 métres environ, par simple extraction des blocs 

intérieurs. Un calage aussi accidentel que dangereux soutenait le plafond 

de petits blocs et ’on pouvait admirer les reliefs disparates qui formaient 

To js) 

Fig. 4. 

les parois de cette chambre. J’ai maconné en hate cette cavité pour en sou- 

tenir le plafond, mais j'ai laissé subsister un étroit couloir le long des 

parois, afin de pouvoir extraire ces reliefs dans la suite. En commengant 

extraction des blocs par le haut du pyléne détruit, on pourra remettre 

au jour plusieurs milliers d’entre eux et reconstituer l'une des merveilles 

de art égyptien. M. Legrain en avait sorti prés d'un millier, et quelques 

scénes peuvent déja se grouper. On se demande cependant en quel endroit 

de Karnak on réédifiera cette construction, car dés maintenant la plate- 

forme préparée dans langle nord-ouest de lenceinte™) serait presque 

“ Voir p. 60 4 64 du présent volume. 

Pee eee. Ss Rey ahd gee eT, 
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complétement remplie, si l’on y groupait tous les admirables bas-reliefs 

qui sont en magasin. 

Les abords du pyléne proprement dit étaient occupés par de petites 

constructions d’époque chrétienne, situées 4 environ 1 m. 5o cent. au- 

dessus du sol de la XVIII* dynastie et édifiées avec des matériaux antiques. 

Elles ont été rasées, aprés que des photographies et un relevé en eurent 

été faits; d’ailleurs, elles avaient été détruites par de violents incendies 

qui avaient calciné les murs. Le parement du pyldne et les statues colos- 

sales de Ramsés II assis qui s’élevaient de chaque cdté de sa porte ont été 

eux-mémes calcinés. 

Du colosse oriental il ne reste que de grands blocs du sidge et du socle 

en granit rose, dont une partie pourra é¢tre remise en place. Quant aux 

parois du pyléne, elles sont éclatées et brilées partout a tel point quil a 

fallu étayer au fur et 4 mesure du déblaiement et reprendre les fondations 

en sous-ceuvre. Aucun débris des mats décoratifs n’a été retrouvé, et les 

bases de granit rose elles-mémes sont trés abimées. Elles ne paraissent pas 

avoir été évidées sur le dessus et sont sans inscriptions, ni moulures ou 

ornement. , 

- La ruine du pyléne, Pécrasement des colosses et des statues qui se trou- 

vaient au pied de la construction, doivent étre attribués aux incendies 

qui entrainérent le déversement complet des parements. 

DECOUVERTES. 

On pouvait espérer trouver des statues et des stéles le long de la facade 

du pyldne. Il n’en fut rien. A part les débris du colosse de Ramsés II, 

seule une importante stele du méme roi occupe une grande partie du pa- 

rement et fait pendant 4 celle qui est gravée sur le massif occidental. 

Les statues découvertes furent trouvées enfouies sous les constructions 

postérieures, 4 une distance variant entre 8 métres et 19 meétres de la 

facade du pyléne. Ce sont : 

_ 4° Une fort jolie téte de prétresse d’époque saite (1), 

On trouvera plus loin la description _ bien voulu y joindre la transcription des 
de ce monument par M. Daressy, quia _ textes. 
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2° La partie basse d'une statue d’homme accroupi a 71) Ptah-Mes , 

grand vizir, premier prophéte d’Amon et scribe royal. 

3° Une statue décapitée de i Sen-Mout avec la princesse royale 

(oft) Neferou-ré ), 

4° La téte dun faucon en bréche verte, d’un travail admirable, mais 

dont tout le corps est brisé en 

éclats. 

5° Une statue de 1 Nsi- 
Min, @époque saite, belle et bien 

conservée (2), 

Enfin divers fragments de sta- 

tuettes en granit noir ou rose, 

quelques oudjas et de menus frag- 

| ments d’objets divers. 

WUUMZ> iS 

= 

¢ 6° Parmi les petites piéces il 

faut signaler un superbe cartou- 

che de Séti IT, en émaux de cou- Rn PHAN AHL 
> 

GMEer oa, a leur incrustés, haut de om. 134 

As AES stars Se SE Lin ‘7 mill. large de o m. o44 mill. 

Fig. 5. Fig. 6. et épais de om. 165 mill. (fig. 5). 

La pate blanchatre porte au 

revers l'empreinte de l’étoffe sur laquelle elle fut mise & sécher; on y a 

gravé en outre une figure de Seth et un Q qui servaient en méme temps 

d’accroche au mortier pour fixer la piéce dans la paroi d’un mur (fig. 6). 

La face comprend le cartouche du roi, surmonté des deux plumes 

d'autruche et du disque solaire (jaune safran); ses signes ou ornements 

sont en émail noir verdatre, incrustés de o m. oo mill. 5 environ dans 

la pdte méme. 

Plusieurs fragments de cartouches semblables se trouvent au Musée du 

Caire, exposés dans la vitrine V de la galerie orientale, salle T. 

® Voir plus loin, p. 262, n° 3. — @ Voir plus loin, p. 265, n° 4. 
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Le n° 4o4o6 est un cartouche de Séti If trouvé en 1908 au Rames- 

seum; il n’a que o m. 043 mill. de large, est épais de o m. 017 mill. 5 

et le haut est brisé. La technique est identique 4 celui de Karnak, mais 

linscription est en sens inverse; il porte, au revers, le méme Q, et le t 

‘a disparu avec la partie supérieure. 

Le n° 30283, cartouche de Séti I", a été trouvé le 1° février 1893 & 

Mitrahineh; la partie supérieure a disparu, sa technique est différente, 

car les fonds sont rapportés, tandis que l'inscription a été moulée dans la 

masse. 

Un autre fragment de Séti Il offre un exemple de la méme technique. 

Malheureusement, il ne porte aucun numéro d'inventaire, sa provenance 

est donc inconnue et il en est de méme pour les deux fragments suivants : 

a) La couronne de plumes et le disque solaire : dimensions, pate et 

technique semblables a celui de Karnak, mais I’émail est bleu dans fond 

blanc. 

6) Fragment du sommet d'un cartouche de Séti II avec base de la 

couronne de plumes et du disque solaire; dimensions, pate et technique 

semblables 4 celui de Karnak, émail bleu sur fond blanc. Au revers, le 

méme t gravé. 

Lidentité de ces deux derniers fragments avec le cartouche entier, 

trouvé cette année, laisserait 4 penser qu’ils proviennent eux aussi de Kar- 

nak. La différence de couleur des émaux, bleus au lieu de verdatres, 

sexplique aisément par l’action de V'incendie qui aura atteint le dernier 

découvert. Quoi qu'il en soit, il y a lieu de comparer ces divers échantillons 

de décoration murale trop peu nombreux aujourd'hui. 

Ces émaux étaient sans doute incrustés dans les parois de la porte du 

IX* pyléne construit par Horemheb et décoré par Ramsés II. 

A 1m. 24 cent. du sol de la XVIII* dynastie, on remarque en effet 

une série d’entailles carrées mesurant 0 m. 072 mill. 8 0 m. 075 mill., 

profondes de o m. 017 mill. en moyenne, puis 2 0 m. 045 mill. plus haut, 

une seconde série d’entailles hautes de o m. 149 mill. 8 o m. 145 mill. 

sur o m. 048 mill. de large, avec une profondeur un peu moindre (o m. 

12 cent. 40 m. 14 cent.). 
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Les dimensions du cartouche d’émail de Séti II, trouvé cette année, 

correspondent exactement A ces encastrements et permettent leur scelle- 

ment au platre. an 

On trouve d'ailleurs les mémes entailles dans I’¢brasement de la porte 

du VIII*° pyléne; elles ont les mémes dimensions, la méme disposition et” 

laissent A penser qu'une décoration émaillée semblable y fut appliquée ™. 
Séti If trouvant les parois des pylénes couvertes par les reliefs et les 

inscriptions vantant les exploits de ses aieux en aurait été réduit a placer 

une double série de son cartouche royal dans les parties basses de l’ébra- 

sement des portes laissées jusque-la sans décoration. : 

Le sens des signes de notre cartouche indique qu'il ornait le cdté 

gauche de la porte (massif occidental), tandis que ceux du Ramesseum 

(n° 4ohe6) et de Mitrahineh (n° 30283) étaient placés & main droite 

du fidéle entrant dans le temple. | 

Le VIII° pyléne fut construit par la reine Hatshepsout (vers Sy | 

le IX* pyléne par Horemheb (vers 1350-1315); ainsi que les deux autres 

pylénes du sud (VII et X), ils étaient fermés par des portes a un seul 

vantail, se rabattant sur les massifs orientaux, c’est-d-dire 4 droite. 

Les encastrements que nous venons de signaler se trouvant identiques 

tant au VIII* qu’au IX* pyléne, ils ne peuvent étre attribués a un roi an- 

térieur a Horemheb, si ce n’est pas & Séti II (vers 1200) comme nous le 

croyons. D’autre part, ces incrustations ne se poursuivant pas 4 l’empla- 

cement des vantaux rabattus, il s’ensuit que les portes gigantesques de 

ces pylénes existaient encore a Pépoque de Séti If; mais dans la suite 

elles furent détruites ou immobilisées par la vétusté, et. des portes plus 

petites, & deux vantaux, plus maniables et moins onéreuses A construire, 

furent élevées en avant des pylénes du sud. Les pieds-droits en maconnerie 

de petit appareil subsistent, accolés aux pylénes VIII, IX, X, et des restes 

® On remarque encore les mémes en- Séti II fit placer une décoration analo- 
tailles dans la partie basse des pieds-droits gue dans divers temples, entre autres 

du IV* pyléne; au-dessus se trouve une _ dans Ja Salle Hypostyle de Louqsor (cf. 
inscription au nom de Sétill Merenptah, = Danessy, Notice du temple de Louzor, 

au-dessous les cartouches répétés d'A- _—p. 56), mais 14 aucune des plaquettes 

lexandre. ne fut retrouvée en place. 
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des constructions similaires s’adossent aux bases Vobélisques et aux colos- 

ses sud’du VII* pyldne. 

La petite porte du VIII* pylone porte une inscription au nom de Ram- 

sos IK: 2 GHEE) LER CERT =F Jou. 
Celle du IX* pyléne est identique comme profils, mais toutes les in- 

scriptions ont été détruites. 

Enfin celle du IX° pyléne porte le cartouche suivant : 

qui doit étre celui de Taharka (oj 0 >}. 

Les grandes portes des pylénes VIII et IX auraient done été en usage jus- 

qu’au régne de Ramses IX, soit deux siécles environ (XVIII* a fin XX*° dynas- 

tie); celle du X*pyléne, plus de six siécles (fin XVII°a milieu XXV° dynastie). 

Cette derniére, plus récente et formant I’enceinte extérieure du temple, 

aurait été plus soigneusement entretenue, réparée’ ou refaite. 

7° La partie basse d’une stéle de basalte, large de 0 m. 37 cent. et 

haute de 0 m. 298 mill., représente un dieu assis sur un sige dont le 

edté est orné d’un lion pas- 

sant, la queue fouettante. Le 

siége et le dieu reposent sur 

une marche. La divinité tient 

Ja croix ansée dans sa main 

droite et le sceptre dans sa 

gauche. Devant lui, un pié- 

destal, un vase, un bouquet 

de lotus et le rebord d'une 

table d’offrandes sont les seuls 

objets que l’on puisse distin- 

guer encore (fig. 7). 

En avant du pyléne, un certain nombre de lampes en terre satite d’é- 

poques diverses ont été retrouvées; quelques-unes portent une inscription, 

des croix ou des monogrammes. 

De nombreuses statuettes en terre cuite d’époque ptolémaique ont été 

découvertes aussi, et parmi les plus intéressantes il faut citer celles du 

type appelé figurines de Baubo (registre d’entrée au Musée : n° h7299). 
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VI. — LE X® PYLONE. 

Les blocs de grantt rose provenant de la porte construite par Horemheb 

ont été rangés sur les deux faces du pyléne, photographiés au dixidme et 

numérotés suivant le systeme employé par mon prédécesseur. Je pense 

pouvoir ensuite entreprendre le remontage des blocs ainsi classés, afin 

de restaurer, au moins en partie, ce monument splendide, trés compro- 

mis depuis la chute de ces pierres et l’ébranlement général subi par toute 
la construction. 

Vil. — LE TEMPLE DE KHONSOU. 

Le linteau brisé de la grande porte qui menacait ruine a été soutenu 

par deux poutrelles accolées 4 Ja pierre, ou huit barres de scellement ont 

été posées. Deux autres poutrelles ont été placées pour soutenir les linteaux 

sud et nord, mais absence de tout tailleur de pierre un peu habile m’a 

empéché de terminer ce travail. Kn attendant, deux planchers ont été jetés 

entre ces poutrelles, et on peut maintenant accéder a la terrasse du pylone. 

La porte de Pescalier qui donne sur l’extérieur du temple, dans le massif 

oriental du pyléne, a été fermée par une grille. 

Dans la cour, la base antique de la colonne détruite a été replacée, 

apres avoir été largement évidée. Un bloc de béton a été coulé dans la 

forme ainsi obtenue, et l’extérieur conserve son aspect antique. 

L’hiver prochain il sera nécessaire de faire venir du Caire un bon tail- 

leur de pierre pour réparer eniérement cette colonne. En effet, si un éclat 

venait 4 se produire dans la surface de frottement des deux linteaux qui 

travaillent maintenant en claveaux, l’effondrement des terrasses pourrait 

entrainer la chute d’une partie de la colonnade. 

Knfin, derriére le sanctuaire, une des colonnes polygonales qui mena- 

cait ruine a été reprise en sous-ceuvre et redressée d'un seul bloc, sans 

démontage, & l'aide de vérins et de palans. 

Ce temple, que l'on pouvait croire en état, demandera encore de trés 

importantes réfections, car plusieurs de ses linteaux sont 4 redresser et 
une grande partie des terrasses constituent un danger permanent d’écra- 
sement, 

a ee ey, 
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VIII. — LE TEMPLE DE RAMSES III DU SUD 

(ENCEINTE DE MOUT). 

Le temple de Ramsés III du sud était encore en novembre dernier 

complétement recouvert de terre, seuls les murs extérieurs ouest et sud 

avaient été dégagés sur une hauteur denviron 29 métres; au nord, 
Yemplacement de la porte d’entrée, deux colosses de granit, brisés, gi- 

saient & demi enterrés et rongés par le salpé¢tre. L’herbe couvrait le mon- 

ticule marquant Pemplacement du temple, et l'on demeurait étonné de 

voir Lepsius et Mariette donner le plan d’une construction qui ne fut 

jamais déblayée “) 

Le dégagement des ruines a naturellement montré un plan tout diffé- 

rent de celui reproduit jusqu’ici. Le plan coté, 4 échelle de o m. 01 cent. 

par métre, est terminé et j’en ai extrait le relevé ci-joint (pl. V), en 

attendant que l'étude d’ensemble des temples édifiés 4 Karnak par Ram- 

sés III soit terminée. «Le temple Z n’est pas moins détruit, écrit Ma- 

riette, Un pan de mur ‘situé au sud et un autre situé 4 l’ouest ont 

cependant conservé le nom du fondateur, qui est Ramsés III. Des frag- 

ments de colosses représentant ce prince gisent dans les ruines. » 

Cette attribution est confirmée par les nombreux cartouches de Ramsés 

Til qui sont gravés sur les murs extérieurs du temple, sur les socles des 

colosses de entrée et sur la corniche de granit qui sélevait au- dessus de 

la grande porte. 

Le temple était dédié 4 1a trinité thébaine. Les parois du fond du 

sanctuaire montrent en effet Amon sous la forme et avec les attributs de 

Min, tandis que le chambranle de la porte de la chambre occidentale 

donne au roi la qualification de Khonsow miri, qui dénote ordinairement 

un sanctuaire consacré A ce dieu. L’attribution de la chambre orientale 

a la déesse Mout ne laisse done pas de doute, malgré la destruction totale 

des textes ou des eens 

L’ensemble, tres ruiné, n’a donné que peu de textes et de bas-reliefs; 

®) Lepsius, Denkmaler, i. Il, pl. 74; ) A, Marmerte, Karnak, texte, p. 16 

A. Mariette, Karnak, atlas, pl. 3, Z. et note 1. 

Annales du Service, t. XXII. 17 
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la fouille elle-méme n’a fourni que des éclats de granits noir, gris et rose, 

seuls restes des statues qui décoraient ce temple), 

La ruine de cette construction, dont le grés tombe en poussitre sous 
laction du salpétre, doit étre attribuée au remploi de blocs déja taillés 

auparavant, pratique employée par Ramses III pour les trois temples quil | ; 

construisit & Karnak. 

On sait, en effet, que les bancs de grés aussi bien que les banes de cal- 

caire contiennent une quantité plus ou moins grande d’eau de carritre dans 

laquelle des silicates sont en suspension; aprés l’extraction et la taille des 

plerres, cette eau s’évapore en déposant a la surface des blocs une mince — 

couche de silicate. Ce sédiment acquiert peu 4 peu une dureté extraordi- 

naire et protege le ceur de la pierre contre l’'action des intempéries. Ravaler 

un bloc déja ancien, le retailler, c’est supprimer cet enduit et condamner 

la pierre a étre rapidement détruite, si elle est exposée 4 ’humidité; c'est 

pourquoi I’on peut constater les ravages du salpétre dans les parties basses 

et Leffritement des plafonds soumis a de rares pluies, dans les temples de 

Ramses III & Karnak. 

Le déblaiement des colosses fut commencé le 11 novembre, avec une 

petite équipe d’ouvriers. Peu a peu, les pieds puis les socles des colosses 
furent retrouvés et la porte d’entrée dégagée. Je fis refaire les socles en 

maconnerie sur les bases et avec les dimensions anciennes, puis replacer 

les pieds des colosses. 

Le percement, dans le granit, des trous de scellement nécessaires fut 

long et pénible; enfin, le 18 décembre tout était prét pour la mise en 
place, le colosse de Test fut remonté sur sa base; le 21 le colosse de 
louest était lui aussi redressé. Les tétes manquent encore, on les retrouvera 

peut-ctre dans la butte de terre située au nord-ouest, mais je nai jus- 

qu'ici découvert que des débris de la double couronne. 

La restauration de ces colosses et le dégagement de la face nord du 

temple étaient terminés le 24 décembre et les travaux arrétés. 

Un ordre de service du 26 janvier me prescrivant de dégager le temple 

" M. Daressy nous a signalé en outre Catalogue général, placé dans la galerie 

un casque de guerre en émail bleu, occidentale J, vitrine C, trouvé par M. 

tourné aujourd'hui au gris, n° 756 du —_ Bouriant dans Je temple de Ramsés III. 
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entier, le travail fut repris dés le 28, et le 3 avril il était terminé. 35 

hommes et go enfants, en moyenne, ont été employés a ce travail, qui a 

couté L. E. 130 en chiffres ronds. 

Les terres n’ont pu ¢tre rejetées au sud, car les sondages effectués 

révélérent, 4 0 m. 5o cent. de profondeur, des constructions antiques et 

la base d'une colonne de grande dimension (1 m. 385 mill. de diamétre). 

Je fus done obligé de surélever l’'ancien mur d’enceinte occidental sur toute 

sa longueur, puis d’avancer vers le mur sud en établissant une digue aussi 

étroite que possible. Elle servira ensuite pour déblayer la partie sud de 

Penceinte, pour porter les terres sur le mur méme et pour déverser le 

surplus dans la plaine. Elle disparaitra au fur et & mesure de l’avancement 

des travaux. 

IX. — TRAVAUX DIVERS. 

Le petit sanctuaire d’Osiris, édifié par Osorkon III et la reine Amen- 

ir-di-s, auprés de la porte orientale de l’enceinte, a été remis en état, ses 

enduits et sa porte refaits, un mur léger élevé contre le mur en briques 

crues, afin d’empécher les eaux de dégrader les reliefs et les peintures. 

Au sud, le sanctuatre @ Osiris-Plah, érigé par Tanouatamen et Taharka, 

entre le X° pyléne et enceinte de Mout, a été lui aussi réparé, nettoyé, 

recouvert d'une terrasse et fermé d'une porte. Il était auparavant tres dé- 
labré et les pluies avaient déja fort compromis ses peintures. 

» 

LE LAC SACRE. 

Profitant des basses eaux, jemployai, durant le mois d’avril, une 

petite équipe a enlever les déblais accumulés dans langle nord-ouest du 

Lac Sacré du grand temple d’Amon, et a dégager l’angle nord-est ott jai 

découvert un double escalier de descente au bassin. Je fis remonter aussi 

une partie des pierres qui encombraient le pied de ses parois et qui ser- 

viront l’an prochain 4 en fermer les bréches. 

Dés maintenant la fouille et le dégagement complet du Lac Sacré sont 

préparés. Ils pourront étre effectués au cours d'une saison prochaine, du- 

rant les mois de mai et juin, c’est-a-dire a l’époque des plus basses eaux 

Winfiltration. 

17. 
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DIVERS. 

Les portes en menuiserie du I* pyléne, de la Salle Hypostyle au sud, 
et celles de la cour située entre les IX° et X° pylénes, qui étaient en tres 

mauvais état, ont été enlevées et remplacées par des portes neuves bien 

ferrées. Les parties basses ont été goudronnées afin de les préserver des 
eaux (infiltration. Un nilométre protégé par un solide perré et munid’une — 
pompe a été construit en amont des chadoufs qui fournissent actuellement 

Peau nécessaire aux travaux de Karnak. Sa graduation métrique rendra 

plus exactes les hauteurs d'eau prises dans les puits du temple, lorsque 

l’aménagement de ceux-ci sera fait. Je pense pouvoir en faire linstallation 

complete, dans trois puits répartis sur le grand axe du temple, durant 

la saison prochaine. 

Les murs et la porte de lenclos situé sur le Nil ont été refaits et les 

matériaux yenant par le fleuve, tels que sable, cailloux et gros matériel, 

peuvent dds maintenant étre entreposés en cet endroit. 

Enfin une partie des annexes, des magasins et des dépdts dantiquités 

ont été réparés. Il reste cependant fort a faire encore pour les remettre 
en état. 

M. Pier. 
Karnak, le 5 mai 1922. 
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DESCRIPTION. 

DES MONUMENTS EPIGRAPHIOQUES 

TROUVES A KARNAK EN 1921-1922. 

1. Statue en granit gris trouvée le 29 janvier 1922 dans la cour située 

entre les VII° et VIII* pylénes, a Vest de la partie centrale. Sa hauteur est 

de o m. 76 cent. 7 

L’homme est représenté accroupi, enveloppé dans sa robe, les bras 

croisés et les mains posées a plat sur les genoux. La perruque, unie, 

assez basse sur le front, encadre la figure en Enissant les oreilles dégagées 

et s’étale sur les épaules. 

Entre les mains et les épaules sont gravés en Bere! deux noms de 

hautes aig d’Amon; a gauche : i Saag = -_ \ t}, 4 droite : 

a * . Sur le cat de la robe on lit une inscription en six 

lignes tes # droite a gauche : | yal Glee, & OB Ec 2 ~ 

SHINS TASLT Stoeaw—-ASTIN 
STIS IMENTS NESS IH 
bows’ at «6S 

WG 

Le dos de la statue porte quatre colonnes (inscriptions : } + \ a 

Poe ate elim eso ME Tite 

LAW -TA SSO} aia -W 
=~s ff) + 

po CT a I 

Get intendant de la divine adoratrice Chap-n-uapt, porteur des sistres 

de la divine épouse, Amen-ir-di-s, contrdleur de la maison des recluses, 

aun nom assez rare: Nenti-dd-r-asiri; son pere se nommait Amen-pesdennu , 

quant & sa mére, elle est appelée dans un texte Tes-maut-per, dans l'autre 
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Her-ab-s, et Yon peut se demander si elle a eu deux noms ou s'il y a eu une 

erreur dans la transcription de la généalogie. 

Le style est celui un peu rude de la période éthiopienne. Le nez est 

brisé; il manque les pieds et le devant du socle, et la surface du granit 

est altérée. 

Journal d’entrée du Musée, n° 14.5.29.9. 

2. Téte dune statue en granit noir, tacheté de blanc et de rose, 

dont les deux morceaux furent trouvés les 9 et 6 février 1922 devant la 

facade sud du IX* pyléne de Karnak, a Pextrémité orientale du massif. est. 

Hauteur, o m. 415 mill.; largeur, o m. 208 mill. 

Elle appartenait & une statue représentant une des grandes prétresses 

d’Amon de la période éthiopienne-saite, Chap-n-uapt ou Amen-ir-di-s sous 

la forme de la déesse Hathor. La téte est couverte d'une coiffure simulant 

la dépouille d’un vautour, dont toutes les plumes sont indiquées; les serres 

tiennent des emblémes de vie. Sur le front se dressent deux ureus. 

La téte est surmontée d’une couronne basse, simplification du cercle 

d’ureus, au-dessus de laquelle se dressent des cornes de vache enserrant 

le disque solaire, appuyées contre deux longues plumes. 

Sur le pilier derriére la téte, large de o m. 095 mill., il ne reste de la 

colonne d’hiéroglyphes que : 77/47 me Tar) fl 7] §--: Jj. 

La téte est coupée au niveau du menton et le haut des plumes manque. 

Le nez est légerement endommagé. Le style du monument était trés bon. 

Journal @entrée du Musée, n° 47281. 

3. Statue en quartzite jaune, trouvée le 4 février 1929 en avant de 

la face sud du IX* pyléne, massif oriental. Hauteur, o m. 52 cent.; lar- 

geur, om. 43 cent. | 

Le personnage est accroupi enveloppé dans sa robe. La téte est brisée, 

ainsi que celle d’une petite princesse qui était debout devant lui. C’est une 

statue de Sen-mut, pére nourricier de Ra-nefru, fille de Thotmés III, dont 

les musées possédent des monuments du méme type; celle qui vient d’¢tre 

découverte rappelle de trés prés limage publi¢e par Sharpe", qui a plus 

Sarre, Egyptian Inscriptions, 1° née comme étant en possession du Signor — 

série, 2° livraison, pl. 107. Elle est don- d’Athanasi, et en effet on la retrouve dé- 
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tard été acquise par le Musée de Berlin” et dont les inscriptions ont été 

reproduites par Sethe (2), 

Sur la robe, a gauche de la place ott était la téte de la princesse, il ne 

subsiste que : |W | o}ti iW 

(CotiDIVSi- 7G! 

7/*, restes de la Iégende 2 oo! 

‘tt des statues de Berlin et du 

Caire $) accompagnant un uza ailé (remplacant un faucon) tenant {I dans 

ses serres, jeu de mots pour désigner la reine ( © j LI 

En pendant a gauche, on ne lit plus que: 'FZ4LJi2 

- “1 » Wm so 
eect tant! Sg "i —— i Bale Silt SD 

=, vestige du 

=) \= => Yi A placé sous 
image d’un dieu ayant en place de téte un groupe des signes 4 et é qui 

est le lait 24 * personnifié. 

Prés du bord de la robe tendu sur les genoux, on lit horizontalement : 

[AI Sai SS + me att 
Sur le devant de la robe, cing aa horizontales d’inscription sont 

gravées : | 2 hm 
SK 2 -(FSAe al 
—+— ~~ alll | Laie 

Wn a fates 

NEPESIne. 
—_ ae aah Beaan| og 

ital dn] [ES Dis (Comm ®) $1i= 
Sina salen 

nti fhe 
ict Mews, 

) iv i= 
i—_— = 

crite dans le Catalogue of the. . . Egyptian 

antiquities , the property of Giovanni d’ Atha- 

nasi, qui devait étre vendue par Sotheby 

en mars 1857, p. 66, n° 713: «A statue 
in dark granite, found at Karnak, and 

representing the queen Amenses, sister 

to Amunoph the first, who lived fifteen 

hundred and fifty years before Christ, 

3 feet 6 inches high. The Statue is in a 

sitting posture, the Head of the younger 

Horus projecting from between the 

knees.» La méme description est donnée 

dans le Exhibition catalogue de la collec- 

tion, p. 30, n° 530. 

“) Lepsius, Denkméiler, II, pl. 25. La 

statue est indiquée comme provenant de 

Gournah : il est plus probable qu'elle a 

aussi été trouvée 4 Karnak, comme le di- 

sait d’Athanasi. 

® Setne, Urkunden, Il, n° 130, p. 

ho3. 

®) Leerain, Catalogue général, Statues 

et statuettes de rois et de particuliers, t. 1, 

n® 4a114 a 4ai16. 
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Au-dessous de ces louanges du personnage, semblables mais non iden- 

tiques a celles reproduites sur les autres statues, cing colonnes d’hié- 

roglyphes, plus ou moins mutilées du bas, énumérent les fonctions dont 

Sen-mut était chargé : tmp eo ee op, | TL 

ITER I | Sb al) | I 

{=n ltt |. 
Les cétés de la robe ont chacun six colonnes Whiéroglyphes empruntés 

au Livre des Morts, qui figurent également sur la statue du Musée de Berlin : 

A gauche, chapitre 56 : | iS .1-7 TLS | Aly 

TAP OVSdt- SV VSI T NS Ss iS] 
=—J® SASS ite Ml wre SM 21 
S“iWaaTi-Ts. | 

A droite, chapitre 106 : | (SH TASH SATUS int 
men cab Poe rtthed LL le elo Vee 

s— wh 

-R—e1 11 PT bel |g =\~=s 

a —~ Sola mse Ti Ree 

Loe es bo ea 2d 

mae a * 

Knfin sur le pilier auquel la statue est adossée on voit trois colonnes 
> A . ‘ ‘ 1 (2) iy 

inscriptions dont le commencement manque : | [| cee a 

(La (US Boe Sle 

Hh Pe ane hme bee pS, 
Les hiéroglyphes sont grands et assez bien gravés; les n sont souvent 

faits —. 

Le texte du Livre des Morts présente plusieurs passages incorrects. 

Il est & noter que sur la statue faisant pendant & celle-ci, le cartouche 

eravé sur la robe a été martelé; Lepsius a restitué o dL], que Sethe a 

a ee 
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aussi marqué. Ici, bien que le cartouche n’offre pas de traces apparentes 

de surcharge, il est suivi de *], ce qui semblerait indiquer que le gra- 

veur travaillait juste au moment ou se faisait la substitution du nom de 

Thotmés III & celui de la-reine : il a bien modifié le cartouche mais oublié 

de changer le qualificatif. Sur la grande statue n° 418 du Caire, le car- 

touche est aussi celui de Thotmés III, sans indices de surcharge. 

4, Statue en granit noir découverte le 10 mars 1922 en avant de la 

facade du temple d’Amenhotep II érigé dans la cour située entre les pylénes 

IX et X, entre les piliers 5 et 6 de la facade, 4 2 métres environ de celle- 

cl. Un petit débris avait été trouvé le 18 février & 30 metres au nord, et 

un fragment du genou droit fut découvert le 23 mars 4 90 metres au sud- 

ouest de la statue elle-méme. Journal d'entrée du Musée, n° 47 

La hauteur est de o m. 703 mill., la largeur aux genoux o m. = 4b mill. 

Le personnage est accroupi sur un coussin, enveloppé dans sa robe; les 

mains posées sur les genoux tiennent chacune un signe de vie. La coiflure, 

descendant assez bas sur le front, laisse les oreilles apparentes et sdlargit 

sur les épaules. Une barbe unie est attachée au menton. 

Le socle, haut de o m. 078 mill., large de o m. 274 mill. et profond 

de om. 44 cent., est légérement arqué a avant. Beau travail du commen- 

cement de I’époque ptolémaique. [1 manque un petit morceau du genou 

droit; le nez est mutilé. 

Sur le haut de la robe, devant la barbe, une courte colonne d@hiéro- 

glyphes nous donne le nom du divin pére d’Amon Nes-mn : ']{ | ° >= é = 

ao. 
isp le devant de la robe, texte horizontal de huit lignes : {| } \ <9 

\~22taigs Se TY Mi SiS ae See 
MOSUL SICOIA Wee Y LIT P= 
[aE iS YL ais te iS1s 
ate me | eB es i SF 81-2 
+ J. | 
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A gauche  { (ATP 19 oA BAS PITS 

AMADA NET SAS ye a POV tS 

ae iI) Btee SPW em OIA LS Wa 

MENS olf jae bee sy 3 

ViSTaenae w= (OP seas 

ae Oye Oa Roa! ee Pe ee 1 ma Nn 
Ar 

droite |TV EES ME EL LS 
shinae's 2h NSIS 

SMPTE rT etree hee 
Pepper tees LL Rie Sele 

a TUTE Pe ee Pm Ee ito oe 

mre ORR ig ro AN ON aces ame he. 

Le dossier porte un texte en trois colonnes : is oo ae 

Sho lem ial (REL ele 

—cbMT thie liSt ie 7 le 

[Bom Sli he SiR abhlicw less 
Uae s. 

Enfin sur le devant du socle on lit : Ss Peed be w Go Be. 

<= dew, 

Flot 2: 

5. Partie inférieure d'une stéle d’Horus sur les crocodiles, en caleaire 

dur, trouvée le 23 mars 1922 dans la salle hypostyle du temple de Ram- 

sés III du sud. La stéle se dressait sur une base large de o m. 255 mill. 
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épaisse de o m. 16 cent. et haute de o m.185 mill.; du dieu, qui était 

adossé a la tablette, il ne reste que les pieds, posés sur deux crocodiles qui 

retournent la téte; deux autres de ces animaux se recourbent sur les cétés; 

des pattes de lion, 4 Ja droite du dieu, la partie postérieure du corps d'une 

antilope, asa gauche, montrent qu’ Horus devait, selon lhabitude, tenir 

- en mains des groupes de bétes malfaisantes. 

Tout avant du socle, qui était probablement cintré, a été enlevé comme 

si l’on ayait voulu équarrir la pierre, et les inscriptions gravées sur cette 

face sont totalement perdues. Sur le cété gauche du socle il y avait sept 
colonnes d’inscriptions, toutes incomplétes du bas, se suivant en ordre ré- 

trograde : le texte de la premiére ligne commengait sur la tranche de la 

stele; la derniére colonne longeait le bord antérieur du socle, bien que tous 

les hiéroglyphes soient tournés vers avant. On retrouve 1a, par fragments, 

le texte assez fréquent sur les monuments semblables, qui figure sur la 

stele Metternich, 1. 109 4 123, sur la statue de Zedher", 1. 102 4 104: 

iJarvtorsiZ7 iNest aH Se 

itd 1A oS lS OB 
~~ XP ee ome —_—- <=> 4 .. 

WA rise mo @§igmiijloos $- 

Seek SII 1S 
el ee 

Le cdté droit du socle a aussi sept colonnes d’un texte également écrit 

en ordre rétrograde, et qui est celui, assez rare, tracé sur la stéle Metter- 

nich, 1. 4 & 7, dont M. Golénischeff a reconnu un double sur un papyrus 

du Musée de Turin®) : | 77, =" ~~ eh WO ul ene: 2 

Mi Tw wk TETAS -SlanVie De 

() Daressy, Statue de Zedher le Sauveur, CXXI, 1.1. ll y a aussi des fragments de 

dans les Annales du Serv. des Antig., t. ce texte sur le papyrus magique du Vati- 

XVIII, p. 126. can, publié par Marucchi, col. 3,1. 25. 

) Goxtniscuerr , Meternichsiele, p. 3; Dans la publication de Golénischeff, 3 est 

Pieyte et Rosst, Papyrus de Turin, pl. a changer en d- 
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VIO TS HITS TIS TAKES 
5 a Pes NT des hee 2 

PILED SS TIS ITS a Set 

AVE momo Ao Sls 
La partie postérieure du monument n’a gardé que la fin du texte qui de- 

vait couvrir le dos de la stéle, et encore les bords ont été usés de telle sorte 

que sur 2 & 3 centimetres de chaque edté ul n’y a plus de signes visibles. 

Il ne subsiste done que des lambeaux Wola de lecture fort 

difficile: | 77 WRT IVS 7S Is Oe 

Vi\ aM an SF 20532 0 

one. AS PIO 2 Alii 

aida eZiZ2vViA+ane. Pasar 

Ym USBI po tae ee eb LY 

a ee ARIS Zo Slt ye 7 RZ 

a ee ert ON oe 

mer, MAPLES Salty, ae  peye eels vem ce a | 

aA. 1 77/49 221A WD 

Je n’ai pu identifier ces formules avec d’autres textes connus, sauf un 

passage des lignes 10-11 qui rappelle celui du papyrus magique de Turin 

publié par Pleyte et Rossi, pl. CXXIV, le 14 : 2 ya [Via 

on Soe ey ee 
D'aprés le style de la gravure des hiéroglyphes et les noms des per- 

sonnages, Zod-khonsu-auf-Ankh, fils de Nesi- -per n-nub, jattribuerais ce 

monument ad la XXI° ou a la XXII dynastie. I est inscrit au Musée du Caire 

sous B le numéro 47280. 

G. Danessy. 



OSTRAKA 

IN THE SAHIDIG DIALECT OF COPTIC 

BY 

R. ENGELBACH. 

The following ostraka were bought from a dealer in Luxor; unfortu- 

nately there is nothing to indicate their provenance. The dealer informs 

~ me that no. 2 came from the sabakh work at Medinet Habu, and I would 

not be surprised if most of them did not come from Thebes. 

The figure below gives the forms of the letters on each ostrakon, 

though, with the exception on no. 2, they are not very consistent. 

AR ae ee re cy | wo ws yp «Ot 

ARFAE. HOIKAMN onpCTy Xo y 2K OF 

or ESR TiCAnnenperyy 294 2X OF 

ABYACIAIKAB wonpery PX 2 i A 

ahr re ROIIKABNOMPETY 2 

(1) ProposaL ror THE REDEMPTION oF A PLEDGE. — This is in a straggling, 

il-formed hand on a rough piece of brown pottery with deep wheel= 

marks. The types of letters are shewn in no. 1 in the above figure; there 
are a fair number of ligatures, the diphthong ai being written in a very 

cursive form. 
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The text reads : 

-[MaA]KAPL MIPMKAABA 
64/C2A1 MBENI|AMIN TpPMXHMA X6 6NLAH 
AIOY@2 OYZATHP NBENING 2A2THK NGEOY MMI 

_ 

GMGOM NCOT4 G6GIC 2HTTE AIAMOTACE MMOM 

NAK MIIGI GBOA GPOK 2ApOd ENG2 NE TNHY 
GBOA 2ApOd 646+ OY2ZOAOK ANOK AANTIHA 

-+croixel € -+BAXE ANOK 1DW2ANHC 
nnot|") xiceai --Baxe ayw --o MMETPpE o =] ao ow &> Ww w 

ce}... [Ma]kari, the man of Kalva. ; He [writes to Benj|amin the man 

of Medinet Haba. Since j I deposited an iron hammer with thee as a pledge, 

I have not } been able to redeem it. Behold, I have made it over * to 

thee. I have not sued thee about it ever. He who comes ; about it shall 

give a solidus. | Daniel 7 I assent to the ostrakon. I John ; the nota ri0s) 

I wrote the ostrakon and I am a witness. » 

The name KaAaBa occurs in another letter and is published and com- 

mented on in Crum, Brit. Mus. Cat., 1771, n. 1, and in Ae, Zeit., 1869, 

p. 74. It is suggested that the place is somewhere near Armant, but its 

exact site has not yet been determined. In both occurrences of the name 

KAABA, that of Jéme occurs with it. I can find no other instance of the 

latter word being spelt xctuma; the more usual form is xume, but 

several other variations of spelling are known, such as x6ma (Crum, 

Copuc Ostraka, no. 812, etc.). 

(2) Wanrnine against Heresy. — Limestone, measuring o m. 14 cent. 

x o m. 08 cent. It seems to be one of a series, as there is neither begin- 
ning nor end to the text. 

A rubric on one edge of the stone reads : 

ANA CGYHPOC Ga nIpaMEe NOyw@r-+(a) Ma NAl Way N@opn A 

«Father Severus to this same person. Thus far, read previously (?). » 

(a) Probably a cross, and not the verb +. 

pe i ay. _ 

a ee 

Te al i aah ie 
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Recto: | nenrayaane rap A[cynep]jroc nzaipecic(a) ceooy 
NTAYGQAXG GPOOY CEAIABAAG NTMAAAIA | AIAOHKH. Ay 

TKAINH CECMI|NG GPOC N2GNGOPGC GAyOy)}@2 GPpOC N2ENn- 
MAXE Ayw ON 7] Gaydl NZENKOOYG GROA N2H;TC NAL NTEl- 
MING NETAKATHKO}PEl MMOOY NGI 1OY.AAC MATIOC)’TOAOC 

2MC NCEO AN 20TE NTNOG || NMNTPEAX1IOYA AY@ 2 | E4- 

--@ine nay aaraye * neTMNNCA 

(a) For NN2AIPECIC. 

Verso: | MAL XG MIXAHA AC MAPXArTE;AOC Eqajaxe MN 

M1AIABOAOC ; NT6PE4X12AN1 NMMAd 6TRG i ICWMA MM@YCHC 

MNATOAIMA GTPEIGING NOY2ZAT. NOYA | G2par EX.W4 AAAA 

NTAIXOOC | XE EpE MXOEIC G}TITIMA NAK KATAPOL XE 

nGIjMEYE NE ETAOYMN2 MMOd GByYOA XE 2WB NIBGN ETX1 

620yn ) ereyvyxH MNETMAIO | ¥: 

Recto : «| ..... those who have become coljleagues (?) in the evil 

heresies and dis}cuss them, go contrary to the Old | Testament. As to the 

New (Testament), they set | traps on it, after having added words to it 

and, again, | having taken others away from i it. These are they whom 

Jude the Aposjtle reprov'’es, as fearing not the great ‘' blasphemy, and 

to put them to shame he has set forth i that which follows... . » 

Verso : «} ‘Yet Michael the Archangel, | when speaking with the Devil 

| and disputing with him about | the body of Moses, durst ' not accuse 

him of blasphemy, | but said : | The Lord re;buke thee’ (Jupz, g). In 

my opinion, this is the ? idea which he declares, ‘? namely : everything 

which appertains ‘/ to the soul of him who justifies (or is justified)... . 

Mr. Crum informs me that this father Severus is the Severus of Antioch, 

of whose letters many extracts have come down to us. None hitherto pub- 

lished quote this passage of J ude. 

Entry no. 47375. 
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(3) Avrnonization ro sow A crop. — Fairly well-formed letters of type 
3 with few ligatures the whole is rather badly rubbed. On fine pink re 
tery measuring o m. 14 cent. by o m. 07 cent. 

The text reads : 

-+anok imakim naype m{n|aTrpMOyY MN mA 

TPMOYTE MIG)HPE MMAPKOC GNC2AT_ NZAXxAp|IAC] 
x6 TNEMITPENEL NAK ‘TAPEKX.O NKA2X (a) 

KAKE 2M 1X.0 G2pAi nTepomne 1A(b) nr-+ oyaP 
NAP@IN NAN MNAKT@N(c) MMOGd x6 NNEen & (dA) 
XNOYK EKEAAAY MMO GA ENEG2 GYOPX 
NAK ANON THENITPOMH NAK COP Ay@ 

CG6MGOM 2M MA NIM ENNAMANIZE 
MMOC: NIHT4.456 62 eRe 

= 

© o ~~] a anT~~ &w wb 

«| I Joachim, the son of Patermou|te], and Pajtermoute the son of 

Mark, we write to Zacharias, } saying : we authorize thee to sow...... 

: (a) in the sowing-season of the year eleven (), and thou shalt 

give us an ar|debb] of } lentils as rent (c) for it, and we shall not ? ask of 

thee anything more than that, ever. As a certificate 7 to thee we make — 

this authorization to thee. It is good and ; valid for every place wherein 

we (sic) shall display it... . ; (about eight letters unintelligible to me). “ 

(a) kake or Gace is frequent in ostraka as meaning a loaf or some- 

thing of that kind. Here, however, it seems to mean some kind of grain. 

Mr. Crum informs me that he has two examples of the word KAM, but 

that its meaning is not yet known. 

(b) Perhaps «indiction one ». 

(c) Latin pactum. 

(d) Two letters rubbed out, probably by the writer. 

Entry no. h7371. 

(4) Tax recerr. — In black on light red pottery with buff slip. Let- 

ters of type 4. There are many ligatures, especially towards the end of 

the text. Size, o m. 19 cent. by o m. 19 cent. 

ict ae 

tae Fede ie 
en eee 

ee ee ee ee ee eae me! EE en | 



wee Si Gee 

The text reads : 

1 GIC OY2OAOK/ NAPIOMA AE! G 
2 TOOTN 2iTOOTK NTOK MA 

3 HNOYTE POiBAMMN 2d T1GK 
4 --arpadon 2i TENPOTH KA 

5 TABOAH NTEPOMNEG OKTOHC 
6 yi ap do cbamenw@ KA. INA) 

7 GNNATHC fF IMANNHC 
8 iclA@mpoc nNane cro! 

9 WWANNHC AAzZA 

10 POC AIPMG 

ES ERS 

«} Note, a solidus has come ; to us from thee, Pa}pnoute (son of) 

Phoibamén, for thy } quittance for the first payment of the eighth year. 

> Amount 1 solidus. Phamenoth 21 (?); indiction ] 9. (1) John * (son of?) 

Isidéros, the chief, assent. 9 (1) John (son of) Laza‘’ros have wit**nessed. » 

Entry no. 47378. ° 

(5) Tax recerpt. — In black on light pink pottery. Letters of type 5; 

fair number of ligatures. Size, o m. 10 cent. by o m. 08 cent. 
The text reads : 

1 - 61¢ OY 

a 20AOK/ NA 

3 plOMlIA AUG EG 

4h TOOTN 2iTOO 

5 TK NTOK Macey 

6 MA BIKTOP 2A NéK-+ 

7 ArpAapon 2i TenporTH. 
8 KATABOAH NTEPOMNG 

9 [oxJrouc ky nu” aennm 
10 Whe B\KTOP MAX 

: 11 WMP CY: 

Annales du Service, t. XXII. 18 



‘a 

«* Note, a * solidus has come to 3 ; us rissa 3 ies Palew § ( 3 

Victor, for thy quit}tance for the first ] payment of the ® e 
indiction ° 8" (?) Perera tyre: Victor: at of) 1 
a4 Oar 
} ie wre 2 . re aad eageae 4 *. es 

Entry no. 47372. ~ 7 te rl liar a 

® Possibly nane «the chief>. 



TITULUS FUNERAIRE JUIF D’EGYPTE 

PAR 

M. NOEL GIRON. 

En faisant des recherches pour un autre objet dans le dépdt des stéles 

démotiques du Musée du Caire, j'ai eu la bonne fortune de découvrir un 

titulus funéraire juif inédit. Ce petit monument, qui était passé inapercu, 

porte le numéro d’entrée 47516. Le journal nous apprend qu'll provient 

du «magasin de Minieh», d’ou il a été envoyé au Musée au cours de la 

guerre avec d'autres antiquités; ce qui signifie qu il se trouvait peut-étre 

depuis la fin de 1914 déposé chez linspecteur provincial du Service des 

Antiquités résidant 4 Minieh. De cette indication on ne peut rien inférer 

de précis sur la provenance du monument, la circonscription sur laquelle 

s'exerce la surveillance de cet inspecteur s’étendant aux moudiriehs de 

Minieh et d’Assiout. Il est trés regrettable que nous ne puissions pas pré- 

ciser davantage le lieu ot Pobjet a été trouvé, car cette indication aurait 

permis d’escompter la découverte, sinon d’un cimetiére juif ancien, tout 

au moins celle d’autres tombeaux de la méme ¢époque et de la méme 

nature. 

; 
et 

Le monument reproduit et publié ici grace 4 la bienveillance de M. La- 

cau, Directeur général du Service des Antiquités, présente l’aspect d’une 

stile rudimentaire ou plus exactement d’un trapeze irrégulier dont la 

petite base est jointe a la grande, 4 gauche par un célé rectiligne et a 

droite par un cé/é curviligne. Il mesure dans sa plus grande hauteur o m. 

29 et dans sa plus grande largeur o m. 30. Ia été taillé dans du calcaire 

jaunatre et grossi¢rement dressé sur ses deux faces. Une cassure oblique 

et rectiligne, partant du premier tiers environ du cd/é droit, vient tomber 

4 peu prés au milieu du cééé gauche et partageait le ttulus en deux mor- 

ceaux inégaux avant sa réparation. A 2 centimetres environ de la grande 

18. 



base, et parallélement a elle, court un trait légerement gravé a la pointe 
qui, sil est intentionnel, est peut-étre antérieur 4 l'emploi de la pierre 

comme épitaphe. Le peu d’épaisseur de la plaque et son volume réduit 

permettent de supposer que, comme les épitaphes congéneres trouvées 

en Palestine“, celle-ci était encastrée dans la paroi d'un caveau. 

De méme que plusieurs tui déja connus, celui-ci porte, outre le nom 

du défunt, le motif du chandelier 4 sept branches. Mais ici on ne s‘est 

pas borné 4 reproduire une fois seulement la mendrah, on l'a représenté, 

trois fois, disposition je crois unique jusqu’a ce jour sur les monuments 

de Ja méme famille. Un premier chandelier a sept branches, figuré, sui- 
vant Pusage, sous la forme stylisée qu’on rencontre aussi bien en Palestine 

que dans les catacombes de Venise®, a été indiqué d'un trait incisé | 

relevé au minium. Il occupe seul la partie supérieure du tilulus, accosté — 

du Sofar*) et du loubab. Au-dessous de lui, deux autres chandeliers sem- 

blables, grossiérement esquissés 4 la peinture rouge, remplissent tout le 
champ. Le dessin de droite est plus petit que celui de gauche pour ména- 

ger l’espace & une inscription de trois lettres profondément gravées. La 

menérah de gauche, au contraire, est plus développée, campée en équilibre 

instable et accostée des mémes emblémes que le chandelier supérieur. 

Entre les yerek des deux chandeliers inférieurs, un gros signe qui fait 

songer 4 un ® (voir la planche). Est-ce réellement un caractére grec ou 

une réminiscence de la couronne de feuillage dans laquelle certains mo- 

numents juifs inscrivaient la menérah? Je ne saurais décider, tout en pen- 

chant vers la seconde hypothese. 

Les trois caractéres gravés qui nous ont conservé le nom du défunt 

auquel appartient le ftwlus rappellent beaucoup l'alphabet araméen em- 
ployé en Kgypte plusieurs siecles auparayvant. Le premier signe est un khet; 

ses deux branches sont encore assez inclinées vers la gauche et elles por- 

tent toutes deux un apex en haut a gauche. La barre horizontale médiane 

® RemarquedeM.Crermont-Ganneau, — numents palestiniens etjudaiques, fig. 103, 

Revue archéol., 1878, p. 319. 417, 427. 

® Voir les reproductions les plus ac- ‘) Jadopte Vinterprétation de M. R. 

cessibles dans The Jewish Encycl., s.v.  Dussaup, op. laud., p. 88. 

candelstick, et dans R. Dussaun, Les mo- 

rn aS eee ey We rien en TF aie = 

ee, Pe POM HOE ee Se oar ae eT re 

ee, as ke 7 

’ : 

‘. | Sei: = _ ere 

- 

a ee ee, ee ee ee 

ie Bi 

a ee ee 
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est unique et située a peu pres au milieu. Aprés ce signe viennent un daleth 

dont la téte reste légerement incurvée, suivi d’un noun final que n’aurait 

pas désavoué un scribe des papyrus d’Eléphantine. Soit yin, le nom du 

défunt. L’absence de patronymique 4 la suite du nom ne doit pas sur- 

prendre, les ossuaires palestiniens omettant souvent de fournir cette indi- 

cation. Nous avons done affaire 4 un nom propre masculin terminé par 

un }. Cette terminaison, a lire dn, ne fait pas partie de la racine. C’est 

une forme de diminutif commune a V’hébreu et & Paraméen qui se re- 

trouve trés fréquemment dans les noms propres juifs, palmyréniens, safai- 

liques, etc. Il faut done lire Haddan et rapprocher ce nom propre des noms 

de méme racine, tels que safaitique : 3n Addos ®), TN Joe 3) comme 

lel, Tn et yn); palmyrénien yn AdSouddvns, etc. °). 

Reste a assigner une place dans le temps a notre petit monument. C'est 

une tache assez aisée, grace aux représentations qu'il porte. L’on sait en 

effet qu'une prescription talmudique, codifiant sans doute une défense 

antérieurement édictée, interdisait de reproduire, entre autres, le chan- 

delier du Temple “), mais qu’aprés la prise de Jérusalem cette prescription 

ne fut plus observée. Aprés cet événement, ainsi que l’ont judicieusement 

noté Perrot et Chipiez, c’est le chandelier 4 sept branches «qui, dans les 

cmehéres juifs d'Italie et d'autres heux, indique & Pépoque romaine les tom- 

beaux des enfants d'Israél; il y parait comme le symbole de leur foi et de 

leur espérance, comme une allusion au temple détruit quils comptent 
voir se relever un jour»), Le terme a quo se trouve ainsi fixé 4 70 apres 

() Cf. Brockenmann, Grundriss, I, § 

217. 

() Cf. Werzstein, ABAW, 1863, 

p. 339, et MDP YV, 1901, p. 21. . 

) Dussaup et Macrer , Voyage au Safa, 

n° 945. 

® Dussaup, op. laud., n° 375. 
®) Je n’ai donné que quelques réfé- 

rences choisies au hasard. 

() Ras hassanah, f. 25, et Gemara, 

Abodah Zorah, f. 43°. 

() Perrot et Curprez, Hist. de PArt, 

t. IV, p. 319. On peut méme se deman- 

der si antérieurement déji la mendrah 

n’avait pas été représentée en Egypte, et 

si les lampes a sept becs (qui ne lui res- 

semblent aucunement par la forme) em- 

ployées dans la liturgie copte pour pré- 

parer Thuile de l’extréme-onction ne se 

rattachent pas au symbolisme qu’on a pu 
lui préter au commencement de I’ére 

chrétienne. Cf. Lecrain, Annales du Ser- 

vice des Antiquités, VIII, 1907, p. 253- 

adh, 
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J.-C., et je crois qu’eu égard a la paléographie de Corian & on ne spe 

descendre beaucoup au-dessous du début du u? siécle de notre er < ‘ 

caractenssliques des signes employés les ae en es dans sie ‘ 

® Pour ne pas remonter jusquwaux =) Cisiwtertnei: R A 0 
gvafliti d’Ipsamboul et d’ Abydos. p- 61. 
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